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Grand défi Pierre Lavoie : une contribution de 6534 $ pour deux 
écoles 

 
Dolbeau-Mistassini, le 25 octobre 2017 – Pour une huitième année, l’équipe  
GDI–Services aux immeubles s’implique pour les jeunes de niveau primaire du secteur 
Maria-Chapdelaine de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets dans le cadre du 
Grand défi Pierre Lavoie. 
 
Cette année, ce n’est pas une, mais bien deux écoles qui ont reçu une partie des dons 
amassés par les membres de l’équipe composée de Frédérick Paquet, Sébastien 
Gaudet, Luc Fortin, Sylvain Ouellet et Nicolas Maltais. Étant la seule équipe provenant 
de la MRC de Maria-Chapdelaine, elle aura bientôt aidé l’ensemble des écoles primaires 
du secteur. 
 
L’école Sainte-Marie de Normandin a reçu un montant de 4000 $. Pour sa part, l’école 
Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville a obtenu 2534 $. Pour les directions de ces deux 
écoles, M. France Côté et Mme Nadya Tremblay, cet argent est un apport précieux qui 
permet d’investir des sommes additionnelles pour l’achat de nouveaux équipements 
sportifs ou destinés aux saines habitudes de vie. 
 
Les membres de l’équipe GDI–Services aux immeubles ont profité de leur visite dans les 
écoles primaires pour rappeler aux élèves l’importance de bouger, bien manger et bien 
dormir. Malgré la difficulté que représente le Grand défi Pierre Lavoie, ils continuent leur 
engagement par passion et pour donner l’exemple à la jeunesse. 
 
Les équipes participant au Grand défi Pierre Lavoie paient des frais d’inscription de 
11 000 $. Une part importante de ce montant est versée à la Fondation du Grand défi 
Pierre Lavoie qui soutient des projets liés aux saines habitudes de vie et à la recherche 
sur les maladies orphelines. Les montants supplémentaires sont remis directement aux 
écoles parrainées. En huit ans, c’est près de 45 000 $ qui ont été remis par l’équipe 
GDI–Services aux immeubles aux écoles de la Commission scolaire du  
Pays-des-Bleuets. 
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Photos 
 
Sur la première photo, on retrouve les élèves de l’école Sainte-Marie de Normandin. Ils 
sont accompagnés, dans l’ordre, par Frédérick Paquet, Sébastien Gaudet, Luc Fortin, 
Michaël Harvey, enseignant en éducation physique, et M. France Côté, directeur de 



 

 

l’école Sainte-Marie. Absents : Sylvain Ouellet et Nicolas Maltais de l’équipe  
GDI–Services aux immeubles. 
 
Sur la seconde photo, les représentants des jeunes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
de Girardville posent en compagnie de Nadya Tremblay, directrice de l’école, Sébastien 
Gaudet, Frédérick Paquet et Luc Fortin. Absents : Sylvain Ouellet et Nicolas Maltais de 
l’équipe GDI–Services aux immeubles. 
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