
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Grand défi Pierre Lavoie 

Une équipe 100% féminine pédalera pour la cause, mais aussi 
pour l’école Marguerite-Bourgeois 

 
Trois-Rivières, le 24 avril 2015. – À quelques jours du défi Cubes énergie, lancé par le 
Grand défi Pierre Lavoie, incitant les jeunes à amasser des cubes énergie pendant le 
mois de mai, les élèves de l’école Marguerite-Bourgeois ont reçu la visite d’une équipe 
de cyclistes qui parcourra, du 11 au 14 juin prochain, 1 000 km de vélo. Cette équipe, 
100% féminine, a choisi de parrainer l’école à qui elle versera une partie des sommes 
amassées grâce à leurs commanditaires. 
 
L’équipe est composée de Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse et à la Santé publique, d’Isabelle Gagnon, triathlète et 
kinésiologue, de Julie Dostaler, directrice générale de Québec en forme, de Liette St-
Pierre, professeure et chercheuse en sciences infirmières de l’UQTR, d’Annie Julien, 
enseignante d’éducation physique à l’école Chavigny et de Caroline Julien, 
chiropraticienne et maman d’un élève de l’école. 
 
Femmes d’action et d’engagement 
Déjà bien impliquées dans leur communauté, ces femmes dynamiques souhaitent 
contribuer au mouvement santé suscité par Pierre Lavoie en motivant les élèves à 
bouger davantage et à manger mieux. « Notre participation au Grand défi Pierre Lavoie 
représente bien plus qu’une fin de semaine de vélo. Pour nous, c’est un engagement de 
plusieurs mois pour faire la promotion des saines habitudes de vie dans notre milieu » 
de dire Caroline Julien. En effet, l’équipe partagera sa passion pour le sport lors d'une 
activité plein air avec les élèves le 12 mai prochain à l’école Chavigny. Cette activité 
permettra notamment aux élèves d'amasser des cubes énergie en espérant pouvoir 
participer au rassemblement du Grand défi Pierre Lavoie au stade olympique. 
  



 
Contribuer à développer un environnement favorable à un mode de vie actif 
Pour la direction de l’école, cette collaboration arrive à un très bon moment. « Depuis 
plusieurs mois, nous sommes en collecte de fonds pour réaménager notre cour 
d’école. » de dire la directrice adjointe, madame Suzanne Gélinas. « La contribution 
financière de l’équipe nous aidera à organiser une cour d’école dynamique et sécuritaire 
où les jeunes prendront plaisir à bouger! » de compléter madame Gélinas. 
 
Question de mettre en pratique le message du Grand défi Pierre Lavoie, les membres 
de l’équipe cycliste ont terminé leur rencontre avec les élèves en les invitant à participer 
à un grand work-out collectif à l’extérieur.  
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