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85 000 $ POUR ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS LES  

ÉCOLES PRIMAIRES DE LA CSA 

 

Thetford Mines, le 9 octobre 2018 – Grâce à une importante contribution 

financière du Grand Défi Pierre Lavoie et d’un legs tout aussi généreux de la 

Ville de Thetford, les élèves des écoles primaires de la Commission scolaire des 

Appalaches (CSA) pourront poursuivre et même accentuer la pratique d’activités 

sportives. 

 

C’est, en effet, dans le cadre d’un partenariat entre le célèbre cycliste et 

ambassadeur des saines habitudes de vie, Pierre Lavoie, et les autorités 

municipales de Thetford que les élèves de la CSA profiteront de divers 

équipements et facilités leur permettant de mieux bouger. 

 

Le Grand Défi Pierre Lavoie a donc remis une somme de 45 000 $ à laquelle la 

Ville de Thetford ajoute un legs d’équipements d’une valeur de 40 000 $ afin 

d’encourager la pratique de l’activité physique. Cette importante contribution a 

été rendue possible grâce à l’initiative de plusieurs intervenants, dont le 

marathonien thetfordois, Charles Lacroix, qui a été à l’origine de la venue de 

Pierre Lavoie à Thetford en mai dernier. 

 

Le cycliste de grande renommée avait profité du mois de l’activité physique pour 

se joindre aux 3 000 élèves des écoles primaires de la CSA et prendre part au 

Marathon à relais qui se déroulait simultanément avec le Grand Défi Santé 

Primaire. Impressionné par l’accueil et la détermination des jeunes élèves,        

M. Lavoie s’était alors engagé à soutenir les écoles dans leurs efforts à 

encourager les saines habitudes de vie. 

 

C’est notamment grâce aux sommes récoltées par les cyclistes évoluant sous les 

couleurs de l’équipe Henry Shein que le Grand Défi Pierre Lavoie a pu contribuer 

comme il le souhaitait. On retrouvait au sein de cette équipe les cyclistes 



 

 

Sébastien Paquet, Alain Maranda, Luc Bherer, Jean-François Bélanger, Marie-

Josée Dubé et Christian Bernard. 

 

La somme versée par le Grand Défi Pierre Lavoie servira directement aux 

élèves, comme l’a indiqué Marie-France Lessard, membre du comité 

organisateur de l’événement de mai dernier. « Cet argent servira à maintenir les 

concentrations sportives dans nos écoles et permettra donc aux élèves de 

s’adonner au patinage, à la natation, au ski de fond et au ski alpin notamment ». 

 

Quant à la participation de la Ville de Thetford, elle consiste en un legs 

d’équipements sportifs reliés à l’athlétisme. Ces équipements, acquis pour la 

tenue des récents Jeux du Québec, deviennent ainsi la propriété de la 

commission scolaire qui les rendra accessibles aux élèves. 

 

Le président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois, a 

salué l’initiative des responsables qui ont permis cette belle réussite et il a 

chaudement remercié les contributeurs. « Cette démonstration de collaboration 

est la preuve qu’on peut réaliser de grandes choses quand on se donne la main. 

C’est un excellent exemple pour tous les élèves de nos écoles primaires. Ce sont 

eux qui profiteront de la générosité du Grand Défi Pierre Lavoie et de la Ville de 

Thetford », d’indiquer M. Langlois en qualifiant ce moment d’historique. 

 

Pour sa part, le maire Marc-Alexandre Brousseau estime qu’il est tout aussi 

important pour la Ville d’encourager la pratique du sport chez les jeunes et de 

s’impliquer avec les partenaires afin d’améliorer l’accessibilité aux équipements 

et aux infrastructures. Ce dernier se dit particulièrement fier de cette annonce 

faite aujourd’hui qui est un bel exemple de retombée positive des Jeux du 

Québec à Thetford. M. Brousseau tient par ailleurs à remercier M. Lavoie pour sa 

grande générosité et son importante contribution dans la communauté. 
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