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LANCEMENT OFFICIEL DU DÉFI 4-VENTS 

 

St-Méthode, 18 mars 2014 – C’est avec plaisir et fierté que les membres du comité responsable du projet de 

développement des saines habitudes de vie pour les élèves de l’école aux Quatre-Vents ont procédé, ce matin, 

au dévoilement des activités mises en place à l’école ainsi qu’au lancement officiel du Défi 4-Vents. Ce nouveau 

projet  qui comporte donc deux volets s’inscrit à la suite de la réception d’un magnifique chèque de plus de 

21,000 $, remis par le président d’honneur,  M. Jacques Perron. Rappelons que M. Perron a récolté ces argents 

auprès de la communauté d’Adstock dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, au printemps dernier et s’était 

engagé à remettre les surplus à l’école aux Quatre-Vents pour des projets en lien avec les saines habitudes de 

vie. 

Dans le cadre de la conférence de ce matin, mentionnons que les élèves ont eu droit à une magnifique 

présentation du marathonien, M. Laval Lapointe, résident de St-Méthode.  Il a présenté plusieurs photos, 

médailles, certificats et souvenir de ses nombreuses courses dans le monde.  « Le but de cette présentation était 

de donner le goût à nos jeunes de bouger et de courir », mentionne la directrice de l’école, Mme Marie-France 

Lessard.  

Activités 

L’école aux Quatre-Vents a offert gratuitement un chandail à chaque élève (un investissement de                   

2 000 $) et organise depuis quelques mois maintenant, une demi-journée d’activité sportive par mois pour ses 

élèves, le tout financé à même ces argents. On parle de formule d’entraînement comme pour celui d’un boxeur, 

de power skating, de danse sportive et bientôt de soccer et de baseball, ce qui fait bouger encore plus les élèves. 

De plus, les élèves auront deux journées complètes d'ateliers de cuisine, animés par l'Auberge Mi-Chemin ainsi 

que deux déjeuners santé avec leur enseignante et l'éducatrice. « Il est d’autant plus heureux de constater que 

ces activités s’inscrivent directement dans le cadre de la politique Saines habitudes de vie de la Commission 

scolaire des Appalaches, qui poursuit l’objectif d’amener les élèves à être en meilleure santé », précise le 

commissaire d’école, M. Michel Rhéaume. 

Le Défi 4-Vents 

« Afin de répondre aux valeurs de M. Pierre Lavoie, qui souhaite transmettre le goût de bouger aux élèves et à 

leurs parents afin d’obtenir une population en santé et parce que nous cherchions un moyen financier d’assurer 

la pérennité de notre projet pendant de longues années encore, l’idée de la course et du Défi 4-Vents nous est 

venue », ajoute la directrice de l’école, Mme Marie-France Lessard. 



Le Défi 4-Vents, présenté par la Boulangerie St-Méthode qui est le commanditaire majeur de l’événement, aura 

lieu le samedi 7 juin 2014, à St-Méthode.  Les départs et les arrivées se feront tous dans le stationnement du 

Centre Mariette et Joseph Faucher. Les élèves et la population pourront choisir parmi les trois distances 

suivantes :  

 2 km : La course des jeunes : Le défi des coups de vent de la Coop St-Méthode 

 5 km : Course ou marche : Le défi du domaine de Promutuel Assurance 

 10 km : Course : Le défi du grand rang Intersport 

Notons que toutes les distances seront chronométrées. 

Pour bien se préparer à cet événement, la population est conviée à une clinique de course qui aura lieu le  jeudi 

3 avril prochain, à compter de 18 h 30, au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher.  La première clinique 

sera donnée par M. Jacques Mainguy, du magasin Intersport, entraîneur de coureurs depuis de nombreuses 

années.  Par la suite, tous les jeudis, de 18 h 30 à 19 h 30, M. Laval Lapointe et Mme Milène Rhéaume animeront 

la clinique de course.  Tout le monde est invité à venir s’entraîner pour la course.  La clinique est offerte 

gratuitement à toute la population.  

Pour leur part, les élèves participeront à un entraînement de course à l’école, soit le lundi ou le mercredi midi, 

selon leur groupe d’âge.  Les entraîneurs seront également M. Laval Lapointe et Mme Milène Rhéaume.  

Mentionnons que l’enseignant d’éducation physique pratique déjà les élèves depuis février.  Il est important de 

spécifier que tous les élèves de l’école aux Quatre-Vents qui participeront à une course le 7 juin prochain, 

obtiendront un crédit de 10$ sur leur activité de fin d’année. 

Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la course sur le site : 

https://www.inscriptionenligne.ca/defi-4-vents 

Ne tardez pas, les places sont limitées à 700 coureurs et marcheurs! 

Le coût de l’inscription est de 10$.  Tous les participants qui termineront leur distance recevront une splendide 

médaille et un certificat attestant leur temps officiel.  Notons que les profits retourneront à l’école afin 

d’assurer la pérennité du projet. 

Plusieurs bénévoles seront nécessaires pour la réalisation de cette journée. Si vous êtes intéressés, veuillez 

composer le 418-422-2431 et demandez Milène Rhéaume. 
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