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ÉQUIPE GASPÉ DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
 

DONS IMPORTANTS VERSÉS AUX ÉCOLES AUX QUATRE-VENTS ET ST-ROSAIRE 
 

 

Gaspé, le 9 septembre 2013 – Les 4 et 5 septembre derniers, les écoles aux Quatre-Vents à 
Rivière-au-Renard et St-Rosaire à Gaspé, qui étaient parrainées en 2012-2013 par l’équipe Gaspé du 
Grand Défi Pierre Lavoie, ont chacune reçu une somme de 2 000$.  

 

Composée de madame Chantal Rochefort et de messieurs Jérôme Béland, Simon Cabot-Thibault, 
Frédéric Savage et Jean-François Tapp, l’équipe Gaspé devait cumuler une somme de 10 000$ pour 
s’inscrire à l’événement. La communauté du Grand Gaspé a été si généreuse que la somme récoltée s’est 
élevée à 14 000$. Les surplus ont donc été distribués aux deux écoles primaires. « Une belle énergie nous 
est transmise par les enfants avant notre participation au Grand Défi. Il nous fait plaisir de les remercier 
aujourd’hui par ces dons qui serviront à promouvoir de saines habitudes de vie et à l’achat d’équipements 
sportifs », mentionne le capitaine de l’équipe Gaspé, monsieur Frédéric Savage. 

 

Les représentants de l’équipe Gaspé ont profité de leur 
passage dans les deux établissements scolaires pour 
partager leur expérience et répondre aux nombreuses 
questions des élèves. D’ailleurs, quelques-uns ont 
affirmé vouloir un jour relever le Grand Défi. À l’école 
St-Rosaire, la jeune Marianne Pelletier s’est vu offrir un 
maillot de l’équipe Gaspé pour la remercier d’avoir 
créé un si beau chandail aux couleurs de la région. 
L’an dernier, un concours de dessins s’est tenu dans 
une classe de 5e année et celui de Marianne a été 
choisi.  

 

« Le Grand Défi Pierre Lavoie est une source d’inspiration et de motivation pour les élèves. Lorsque les 
participants de l’équipe Gaspé font vivre les 1 000 km parcourus à vélo en images et qu’ils racontent leur 
expérience aux élèves, la force de cette grande activité prend tout son sens. Ceux-ci sont fiers d’avoir 
emmagasiné des « cubes énergie » et d’avoir participé à cette aventure de cette façon. Un grand merci à 
l’équipe Gaspé », ajoute madame Manon Packwood, directrice de l’école St-Rosaire. 
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« C’est avec plaisir et émerveillement que les 
enfants de l’école aux Quatre-Vents ont reçu la 
visite de trois membres de l’équipe Gaspé. Leurs 
témoignages auprès des élèves auront permis 
de les sensibiliser aux saines habitudes de vie, 
mais aussi au dépassement de soi. La somme 
qui nous a été remise servira au projet 
d’amélioration de notre cour d’école et à l’achat 
de matériel sportif. Merci à l’équipe Gaspé qui 
nous a si bien représentée », indique le directeur 
de l’école aux Quatre-Vents, monsieur Stéphane 
Côté. 

 

La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite et remercie l’équipe Gaspé, dont fait partie deux membres 
de son personnel, pour son apport à la promotion de saines habitudes de vie au sein de ses écoles 
primaires du Grand Gaspé. Elle est fière de réaliser que nous travaillons tous à développer une 
communauté de citoyens en santé et responsables. 
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Photo 1 :  

Madame Manon Packwood, Marianne Pelletier, messieurs Simon Cabot-Thibault et Frédéric Savage 
(Crédit photo : Marie-Noëlle Dion) 

 

Photo 2 :  

Messieurs Simon Cabot-Thibault, Stéphane Côté, Frédéric Savage et Jérôme Béland  

(Crédit photo : Caroline Comtois) 
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