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Des participants du Grand défi Pierre Lavoie se montrent généreux envers des écoles 
dolmissoises 

 
Dolbeau-Mistassini, le 8 novembre 2018 – Le 5 novembre dernier, les élèves des écoles Sainte-
Thérèse et Sacré-Cœur ont accueilli des invités de marque. Sophie Chiasson et Frédérick Paquet, 
qui ont participé au Grand défi Pierre Lavoie en tant que membres de l’équipe GDI Services aux 
immeubles, ont rencontré les jeunes pour parler de cette aventure et pour remettre un chèque de 
8 420 $. 
 
Mme Chiasson et M. Paquet ont répondu aux questions des jeunes concernant leur préparation 
physique et mentale et les difficultés rencontrées lors du défi. Ils les ont aussi félicités pour leur 
chaleureux accueil lors du passage des cyclistes à Dolbeau-Mistassini. Rappelons que l’école 
Sainte-Thérèse a remporté le prix de l’école la plus accueillante de tout le parcours, ce qui a permis 
d’obtenir plus de 600 sacs à dos qui ont été remis aux élèves en juin dernier. 
 
La somme de 8 420 $ provient de dons amassés par les membres de l’équipe. Ce montant permettra 
d’acheter de l’équipement sportif afin de favoriser les saines habitudes de vie. Outre Mme Chiasson 
et M. Paquet, l’équipe GDI Services aux immeubles comprend MM. Sébastien Gaudet, Sylvain 
Ouellet et Luc Fortin. Depuis huit ans, l’équipe a remis près de 50 000 $ aux écoles primaires du 
secteur. Mentionnons que trois des cyclistes résident à Dolbeau-Mistassini, qu’un autre habite à 
Saint-Ludger-de-Milot et que le cinquième est établi à Québec mais qu’il est originaire d’ici. 
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Bas de vignette :  
De gauche à droite : M. Dany Dufour, directeur des écoles Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, M. 
Frédérick Paquet et Mme Sophie Chiasson, membres de l’équipe GDI Services aux immeubles, et 
M. Michaël Harvey, directeur adjoint.  
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