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Le Grand défi Pierre Lavoie
L’Équipe Desjardins - Programme Santé Mieux-être

remettra 13 800 $ à l’école Léonce-Boivin

Baie-Saint-Paul, le 20 octobre 2016 – La participation de l’équipe Desjardins - Programme Santé
Mieux-être de l’édition 2016 du Grand défi Pierre Lavoie aura des retombées positives pour
l’école Léonce-Boivin, qui recevra un don de 13 800 $ amassés par les membres du peloton.

De passage à Baie-Saint-Paul le 16 juin dernier, Le Grand défi Pierre Lavoie regroupait cette
année plus de 1000 cyclistes. Parmi ceux-ci, Stéphane St-Martin, de Desjardins Entreprises –
Charlevoix, partageait la route avec quatre autres coéquipiers. L’école Léonce-Boivin faisait
partie des trois écoles parrainées par l’équipe, qui a roulé au profit de la santé et du
dépassement de soi.

Les 13 800 $ ont officiellement été remis par M. Pierre Lavoie lui-même, le jeudi 20 octobre,
dans le cadre de la Semaine de la coopération, lors d’une conférence offerte aux jeunes des
écoles sur le territoire et organisée par la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes
(Charlevoix).

« La santé occupe une place spéciale pour le Mouvement Desjardins et cette participation nous
inspire davantage à adopter de saines habitudes de vie pour un mieux-être collectif et celui des
générations qui nous succèderont. Une belle façon de créer l’avenir !», a déclaré M. Stéphane
St-Martin, directeur du Centre Desjardins Entreprises Charlevoix. «Je tiens également à
remercier nos précieux commanditaires : Les entreprises Jacques Dufour, Hyundai Jean-Roch
Thibeault, Simard Suspension, Hôtel Baie-St-Paul, Kia Charlevoix, Le Massif de Charlevoix,
Laiterie Charlevoix, Grafikar, Groupe Habitat, Groupe Gilles Jean et Le Genevrier. »

Partenaire du Grand défi depuis le tout début, Desjardins est fier de contribuer à la promotion
de saines habitudes de vie chez les jeunes et au soutien de la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines.
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