
 

 

                                         

 
 
 

Communiqué 

                                  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
En route vers les 30 ans du Tournoi Pierre-Larose 

Une somme record recueillie au service des enfants 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 octobre 2019 – La mobilisation du personnel et des élèves de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières était au rendez-vous à l’occasion du Tournoi Pierre-Larose, qui 
a eu lieu en mai dernier. Grâce à eux, le tournoi annuel de volleyball a permis de remettre, cette année, 
75 000 $ à L’Étoile, clinique de pédiatrie sociale du Haut-Richelieu. 
 
La clinique L’Étoile offre des services de dépistage pour les enfants susceptibles d’éprouver des difficultés 
à intégrer le système scolaire dans le but de leur apporter le soutien nécessaire à leur scolarisation et à leur 
socialisation. 
 
Depuis 1990, le Tournoi Pierre-Larose est devenu un événement incontournable au sein de la Commission 
scolaire. Au fil des ans, il a permis d’amasser plus de 600 000 $ au profit des enfants. Chaque année, plus 
de 300 employés participent à ce tournoi qui réunit une quarantaine d’équipes. Parallèlement au tournoi, 
des activités pédagogiques sont organisées sous forme de défis-écoles, comme celui de la Dictée TPL qui 
permet aux élèves des écoles participantes d’amasser des fonds pour chaque mot bien orthographié. Cette 
année, l’activité s’est déroulée avec la participation de l’humoriste et animateur Stéphane Fallu.  
 
Une partie des fonds amassés sont remis aux écoles pour la réalisation de divers projets. 

 
À l’arrière : de gauche à droite, messieurs Érik 
Christensen, directeur général de L’Étoile, Patrick 
Morrier, conseiller pédagogique, madame Anne Poirier-
Saint-Onge, orthopédagogue et monsieur David Bricault, 
enseignant, tous de la CSDHR. 
 
À l’avant : messieurs Martin Bélair, Bruno Santerre, tous 
deux enseignants et mesdames Andrée Bouchard, 
présidente et Dominique Lachapelle, directrice générale 
de la CSDHR. 
 
(Crédit-Photo : Jessyca Viens-Gaboriau - Le Canada Français) 
 

 
En route pour la 30e édition 
Pour sa 30e édition, le Tournoi Pierre-Larose aura pour thème Le Pierre-Larose, des 30 dernières années 
aux 30 prochaines! 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est fière de participer au succès de cette activité 
rassembleuse et compte être au rendez-vous en 2020. 
 
Pierre Larose 
Pierre Larose était un enseignant d’éducation physique à la CSDHR. Il est décédé l’année précédant la 1ère 
édition du tournoi. Les fondateurs ont alors décidé que l’événement porterait son nom pour souligner sa 
mémoire. Le fils de M. Larose, atteint de fibrose kystique, est devenu le symbole des premières années du 
tournoi. Il est décédé en 2012. 
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