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COURSE AU CRÉPUSCULE DE LA FONDATION ADO 
PARTICIPEZ ET ENCOURAGEZ LES 76 ÉLÈVES QUI RELÈVERONT  

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE! 

 
 
Gaspé, le 21 avril 2015 – En mai, 76 élèves provenant des écoles de l’Escabelle, Gabriel-Le 
Courtois, Antoine-Roy et C.-E.-Pouliot participeront à la course au secondaire du Grand défi Pierre 
Lavoie. Ils devront courir à relais la distance entre Québec et Montréal (250 km), jour et nuit. Afin de 
les préparer et les encourager, une Course au crépuscule se tiendra le vendredi 24 avril 2015. 
 
Déroulement de l’événement 
 

Volet scolaire 
Vers 13 h 45, après avoir rencontré les élèves de l’école primaire Saint-Paul à Saint-Maurice-de-
l’Échouerie, les participants parcourront à relais 11 km en direction de l’école primaire aux 
Quatre-Vents à Rivière-au-Renard. Ils y feront une courte pause pour parler aux enfants de leur 
expérience et de leur grand défi à relever. Ensuite, ils courront les 31 km qui les mèneront à la Marina 
de Gaspé, où ils seront accueillis vers 18 h 30 par leurs parents et amis. Il est à noter que lors des 
arrêts effectués dans les écoles primaires, les enfants de ces établissements seront invités à courir un 
kilomètre avec les adolescents du Grand défi Pierre Lavoie. 
 
À 19 h, les 76 jeunes feront le tour de la Baie de Gaspé à relais, ce qui représente un parcours de 21 
km. 
 
Volet populaire 
À 19 h, toutes les petites familles intéressées peuvent participer à une « Course familiale » de un ou 
deux kilomètres au choix. 
 
À 21 h, ce sera le coup d’envoi de la Course au crépuscule de la Fondation Ado. « Armés » de lampes 
frontales et vêtus de façon à réfléchir la lumière, les gens de partout en Gaspésie sont invités à venir 
courir 2,5 - 5 - 7,5 ou 10 km. Ils sont attendus 30 minutes avant le départ. Le coût de participation est 
de 5$ et la somme recueillie sera remise à la Fondation Ado (Action Dépassement Ouverture) dont la 
mission est de permettre aux jeunes de vivre leurs rêves et leurs passions. Dans le cadre de cette 
course, les participants au Grand défi Pierre Lavoie auront l’obligation de courir au moins 5 km. Après 
l’activité, il y aura une remise de certificats. Les gens seront ensuite invités à se rendre à la cafétéria 
de l’école C.-E.-Pouliot. Un DJ sera sur place et veillera à créer une ambiance festive avec sa 
musique. 
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La Commission scolaire des Chic-Chocs est fière de collaborer à la tenue de cet événement et 
souhaite à tous les participants, jeunes et adultes, de vivre de beaux moments de dépassement et de 
solidarité. Que ce soit pour tous une occasion d’échanger et de développer son esprit sportif. 
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La course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie se tiendra les 9 et 10 mai 2015. Plus de 4 500 
participants sont attendus. 
 
Voici les localités où sont situées les écoles participantes : 

• École de l’Escabelle, Cap-Chat 
• École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts 
• École Antoine-Roy, Rivière-au-Renard 
• École C.-E.-Pouliot, Gaspé 

 
Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912  
 

 

https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire

