
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal Dufresne, représentante de l’équipe (au centre), reçoit le 
chèque des mains de Philippe Beauchamp et Sylvie Jeansonne. 

 
ÉQUIPE CYCLISTE OUTAOUAIS 5-CS 

 

La pharmacie Beauchamp et Jeansonne 
donne 1 000 $ 

   

 GATINEAU, LE 18 MARS 2015 –  La pharmacie Philippe 
Beauchamp et Sylvie Jeansonne, située au 795 du boulevard Wilfrid-
Lavigne à Gatineau (secteur Aylmer), a accepté de faire une contribution 
à la campagne de financement de l’équipe cycliste Outaouais 5-CS, 
composée de représentants des cinq commissions scolaires de 
l’Outaouais qui participeront au Grand Défi Pierre Lavoie 2015. 

 La contribution, d’un montant de 1 000 $, a été officiellement remise à 
la représentante de l’équipe, Chantal Dufresne (directrice adjointe en 
adaptation scolaire à l’École secondaire Mont-Bleu), le mercredi 18 mars 
dernier. « Nous sommes très heureux de donner un coup de pouce à cette 
cause qui correspond bien à nos valeurs au niveau de la santé et des saines 
habitudes de vie », de dire les deux propriétaires 

 L’équipe cycliste Outaouais 5-CS participe au Grand Défi Pierre 
Lavoie depuis une demi-douzaine d’années. À ce titre, elle franchit les mille 
kilomètres que doivent parcourir les cyclistes. La course du GDPL attire 
annuellement des centaines de participants venus de tout le Québec et se 
termine à Montréal, afin de rencontrer les jeunes qui participent à la Grande 
récompense. 

 Pour fonctionner, l’équipe cycliste doit assumer des frais importants, 
notamment pour l’inscription à la course (11 000 $ à ce seul chapitre). 
D’autres coûts viennent encore s’ajouter à cela, dont la location d’un véhicule 
récréatif qui suit les coureurs tout au long du parcours et sert de base mobile. 
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 La contribution de la pharmacie Beauchamp et Jeansonne est donc la 
bienvenue à cet égard. « Avec ce montant, nous avons recueilli, jusqu’à 
maintenant, la somme d’environ 11 000 $, sur un objectif global de 16 000 $. 
Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour inviter les individus, groupes, 
commerces ou organismes qui veulent nous soutenir à se manifester », de 
dire Mme Dufresne. 
 

 Il est possible de rejoindre Mme Dufresne au numéro 819-771-7131, 
poste 844-721. On peut aussi utiliser l’adresse courriel suivante: 
chantal.dufresne@cspo.qc.ca. 
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Référence: Mme Chantal Dufresne, École secondaire 

Mont-Bleu, 819-771-7131, poste 846-721 

 

Source: Service des communications - CSPO 
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