
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

 

Grand Défi Pierre Lavoie  
Mission accomplie : 270 kilomètres de course pour la délégation du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!  
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 mai 2017 – C’est sous le signe de la réussite que s’est terminée 

la toute première participation du Cégep au Grand Défi Pierre Lavoie — La Course, qui se tenait 

le 13 et 14 mai dernier. La délégation du Cégep a relevé avec brio le défi de courir jour et nuit 

une distance de 270 kilomètres séparant Québec de Montréal. Cet exploit aurait été 

impossible à accomplir sans les efforts et les encouragements soutenus des 41 personnes 

faisant partie de la délégation du Cégep, soit 34 étudiantes et étudiants et sept membres du 

personnel. 

Après plusieurs mois de préparation, le groupe représentant le Cégep était fin prêt le matin du 

samedi 13 mai pour le Grand Défi, lequel s’est ouvert par une course de deux kilomètres 

rassemblant les 5 000 participantes et participants dans les rues de la Vieille Capitale, ces 

derniers provenant de 140 établissements scolaires de toutes les régions de la province. 

De Québec, ils ont parcouru le trajet du défi en passant par Donnacona, Batiscan, Trois-

Rivières, Lanoraie, Repentigny pour arriver à Montréal le 14 mai. En dépit de la fatigue 

accumulée, de la douleur et des blessures, c’est une délégation survoltée qui a franchi de 

manière triomphale la ligne d’arrivée au Parc Olympique vers 17 heures sous les 

applaudissements de Pierre Lavoie et ceux de nombreux parents et amis. 

Bravo à toute la délégation du Cégep et merci aux partenaires qui ont contribué à faire de cette 

grande aventure une expérience inoubliable : la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Actiforme, Marché Richelieu Labonté Saint-Eugène, Cycle Néron La Prairie, Nutrifrance. 

Grâce au Grand Défi Pierre Lavoie, les participantes et les participants du Cégep rayonnent 

dans leur milieu puisque plusieurs d’entre eux ont inspiré leurs familles et leurs amis à 

s’entraîner et à s’inscrire à des courses et à des défis sportifs.  
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Pour information : 
Sylvie Vinet 
Enseignante du Département des lettres et 
accompagnatrice GDPL – La Course 2017 
450 347-5301, poste 2544 
 

 
 

Nom des participantes et participants : Olivier Bellerive, Frédérique Benjamin, Rayane Berraki, Alec 

Bousquet, Ophélie Calouro, Vanessa Cimon, Myriam Dandrieu, Ève Deneault, Sébastien Dubois, Mégane 

Dupuis, Alexya Dussault, Marc Gagnon, Jonathan Garcia, Laurence Guévremont, Vicky Houle, Gabriel 

Kenscoff, Myriam Kirouarc-Nascimento, Anthony L’Heureux, Mathieu Labbé, Julie Labonté, Alexandre 

Lachance, Nicolas Laliberté, Noémie Landry, Maude Leclerc, Magaly Proteau, Tanya Raymond, Louis-

Philippe Rousselet, Jérémy Sanesac, Gabrielle Sauvageau, Katryne St-Martin-Imbeault, Tiffanie Thibault, 

Alexandra Thibert, Philippe Tinant, Ève Vaillancourt. 

Nom des accompagnatrices et accompagnateurs : Gabriel Denicourt, Chantal Gervais, Dany Leclair, Frédéric 

Legris, Mélanie Savard, Jonathan Viens et Sylvie Vinet. 


