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Grand défi Pierre Lavoie 2015  
 

Le député Stéphane Billette va parrainer l'école Sa int-Romain 
 
Hemmingford, le 11 mai 2015 –  Le député de Huntingdon à l'Assemblée nationale et whip en 
chef du gouvernement, monsieur Stéphane Billette, va parrainer l'école Saint-Romain dans le 
cadre de sa participation au Grand défi Pierre Lavoie 2015. L'école Saint-Romain a été choisie 
par un comité de sélection formé des préfets des quatre MRC de la circonscription de 
Huntingdon lors d'un concours organisé par le député entre les écoles primaires participantes. 
En 2013, Stéphane Billette a remis 10 055 $ à l'école Saint-Jean de Howick. L'an dernier, c'est 
à l'école primaire Héritage de Huntingdon qu'il a remis une somme de 20 950 $. 
 
Créé en 2008, le Grand défi Pierre Lavoie vise à promouvoir de saines habitudes de vie chez 
les jeunes et à soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. Stéphane Billette 
participera pour la troisième année consécutive à ce marathon cycliste de 1000 kilomètres qui 
se fera en 60 heures. Le coup d’envoi du Grand défi sera donné à La Baie, au Saguenay, le 
jeudi 11 juin et se terminera à Montréal le dimanche 14 juin, au stade olympique. M. Billette fera 
partie de l'équipe de l'Assemblée nationale qui comprend également le député de Granby, 
monsieur François Bonnardel, le député de Borduas, monsieur Simon-Jolin Barrette, le député 
de Drummond-Bois-Francs, monsieur Sébastien Schneeberger ainsi que le député de Labelle, 
monsieur Sylvain Pagé. 
 
Stéphane Billette invite la population à donner généreusement. Les dons seront versés à la 
Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour soutenir la recherche médicale sur les maladies 
orphelines et financer des projets visant l’adoption de saines habitudes de vie. Pour contribuer, 
il suffit : 

� d’émettre un chèque ou mandat-poste libellé à l’ordre de « Go Le Grand défi » et de le 
poster au 528, rue Frontière, Hemmingford J0L 1H0; 

� ou de contribuer directement en ligne sur le site www.legdpl.com comme suit : 

• sélectionner votre type de donateur (personnel ou entreprise);  
• sélectionner l’équipe « ASSEMBLÉE NATIONALE »;  
• sélectionner « Donner à un membre en particulier » : « STÉPHANE BILLETTE »; 
• poursuivre les étapes jusqu’à l’obtention de la confirmation de transaction.  

 
« J'ai vraiment hâte de prendre mon vélo et de participer au Grand défi de cette année. C'est 
toujours une expérience inoubliable. Si, par mon exemple, je peux encourager des jeunes et 
des moins jeunes à adopter de saines habitudes de vie et à faire de l'activité physique, j'en 
serai ravi. La santé est le bien le plus précieux. On doit s'en occuper personnellement et 
collectivement », a souligné Stéphane Billette. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Jean-Pierre McKenzie, attaché 
politique de Stéphane Billette, député de Huntingdon au (450) 247-3474 


