
 

Communiqué 
 Service des affaires juridiques et des communications POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 210, rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6N3 
Téléphone : 450 359-6411 p.7345  
Télécopieur : 450 359-1569 
www.csdhr.qc.ca  

  

 

 
L’équipe du CSSDHR participe au 1000 KM  

du Grand défi Pierre Lavoie  
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 juin 2022 – C’est à l’école Alberte-Melançon de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, qu’a 
eu lieu hier matin le départ de la caravane qui a conduit l’équipe du CSSDHR jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
où le coup d’envoi du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie a été lancé aujourd’hui.  
 
C’est un rendez-vous pour les équipes formées de 5 cyclistes qui devront parcourir 1000 km à vélo en 60 heures 
d’affilée, du 9 au 12 juin, du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec de grands arrêts dans plusieurs villes 
du Québec : c’est ça l’événement du 1000 KM. 
 
Cette année, l’équipe représentant le CSSDHR est composée de Martin Bélair, Éric Bélair, Samuel Landry, John- 
Patrick Hui, Patrick Dubois et Robbie Laplante. 
 
Pour l’édition 2022, l’équipe du CSSDHR parraine l’école Alberte-Melançon. Les fonds amassés par l’équipe 
permettront de bonifier les services d’activités physiques offerts aux élèves de l’école soit par l’achat de matériel 
sportif ou de financement d’activités sportives.  
 
Pour en savoir plus sur notre équipe il suffit de cliquer sur ce lien : 
https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4510  
 
Citations :  
 
« Le Grand défi Pierre Lavoie est un modèle de collaboration d’une importance inestimable. Il est un exemple 
concret, pour les élèves, que le plaisir peut faire équipe avec le développement de saines habitudes de vie. » 
 
Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe 
 
« Je suis très heureuse pour nos élèves qui pourront profiter de nouveaux équipements sportifs à l’école. Je tiens 
à remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, auront participé à ce bel événement. » 
 
Stéphanie Côté, directrice de l’école  
 
 
À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, 
l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir 
ses élèves. Il accueille plus de 19 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à 
vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation 
professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des 
acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés 
s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez le csdhr.qc.ca. 
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