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Grand Défi Pierre Lavoie :
Desjardins remet 7 000 $ à l’École Saint-Rédempteur et à
l’École Saint-Paul pour contribuer aux saines habitudes de vie des élèves
Gatineau, le 25 novembre 2019 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est
heureuse d’annoncer que l’École Saint-Rédempteur et l’École Saint-Paul ont chacune reçu 3 500 $
de la part de l’Équipe Desjardins, tous engagés pour la jeunesse à la suite de sa participation au
1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, en juin dernier.
La contribution financière de Desjardins permettra aux deux écoles primaires de la CSPO de faire
l’achat de matériel sportif qui incitera les jeunes à bouger et à être physiquement actifs. « En plus
d’encourager les saines habitudes de vie, la participation de l’équipe Desjardins au 1000 km du
Grand défi Pierre Lavoie démontre aux jeunes qu’avec de la persévérance et de bonnes habitudes il
est possible de relever des défis de taille. Je remercie sincèrement l’équipe Desjardins pour sa
grande générosité et pour le message inspirant livré aux élèves », a déclaré M. Mario Crevier,
président de la CSPO.
C’est la première fois que l’Équipe Desjardins, tous engagés pour la jeunesse parrainait des écoles
de l’Outaouais. C’est notamment à la suggestion de deux de ses membres de la région, Sarah
Dostie-Ménard et Denis Ménard, que l’équipe s’est tournée vers l’École Saint-Paul et l’École SaintRédempteur. La CSPO tient à remercier l’ensemble de l’équipe cycliste, également composée de
Thomas Gagné, Cindy Renaud, Jean Marois et Benjamin Marois.

Des élèves de l’École Saint-Paul accompagnés, de gauche à
droite, de Mathieu Carrière, directeur de l’école, Thomas Gagné,
Denis Ménard et Sarah Dostie-Ménard, membres de l’équipe
Desjardins, Mario Crevier, président de la CSPO et Cécile
Lasbleis, conseillère chez Desjardins.

Des élèves de l’École Saint-Rédempteur accompagnés,
de gauche à droite, de Stéphane Desjardins, directeur de
l’école, Cécile Lasbleis, conseillère chez Desjardins,
Francine Lorange, commissaire de la CSPO, Thomas Gagné,
Denis Ménard et Sarah Dostie-Ménard, membres de l’équipe
Desjardins, Mario Crevier, président de la CSPO et
Kim Côté, directrice adjointe de l’école..

- 30 Renseignements à l’intention des médias :
Secrétariat général et service des communications
Téléphone : 819 771-4548 poste 850 700
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca

Renseignements généraux :
Téléphone : 819 771-4548
Courriel : reception@cspo.qc.ca

225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3

www.cspo.qc.ca

