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PRIX EXCÉLAN LOISIR ET SPORT 2019
Des parents issus de la communauté éducative de l’école Notre-Dame-de-Liesse récompensés
Gaspé, le 3 juin 2019 – Le samedi 1er juin 2019, à Nouvelle, se tenait la 23e édition des Prix ExcÉlan loisir
et sport. Des parents issus de la communauté éducative de l’école Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georgesde-Malbaie se sont vu récompensés pour leur projet de mise en place d’un service de transport. Rappelons
que les Prix ExcÉLan vise à reconnaître le travail inestimable des bénévoles en loisir et en sport pour la
vitalité de la région.
Au début de l’année scolaire 2018-2019, ces parents ont travaillé à la mise en place d’un service de
transport direct entre l’école Notre-Dame-de-Liesse et Gaspé, afin de permettre à leurs enfants de participer
aux activités sportives et culturelles offertes sur semaine, après l’école. De septembre à décembre 2018,
15 élèves ont bénéficié de ce service alors qu’ils étaient 19 de janvier à mars 2019. De septembre à mars,
près de 590 transports ont été effectués sur une base régulière. Ce projet, réalisé en collaboration avec la
Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM), a contribué à une amélioration
de la santé des jeunes, à une réduction des inégalités sociales en matière de santé et a favorisé la
conciliation travail-famille. Des partenaires importants ont également participé à la réalisation de ce projet
novateur : le personnel de l’école Notre-Dame-de-Liesse, le service d’organisation communautaire du
CISSS de la Gaspésie, la RÉGÎM, la MRC de La Côte-de-Gaspé, la Ville de Percé et la Ville de Gaspé.
Toutes nos félicitations à ces parents qui se sont impliqués pour le développement et la mise en valeur des
loisirs et du sport en permettant à leurs enfants, à nos élèves, d’accéder à davantage d’activités. Merci
mesdames Nathalie Dubé, Karine Gaul, Maïté Samuel-Leduc et monsieur Matthew Wadham-Gagnon pour
votre engagement, vous avez assurément contribué à l’amélioration des conditions de vie des jeunes de
l’école Notre-Dame-de-Liesse et de leurs familles.
…2

2

Mme Marie-Josée Barriault en compagnie des récipiendaires et représentants des parents de
l’école Notre-Dame-de-Liesse, Mme Nathalie Dubé et M. Matthew Wadham-Gagnon
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