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Simon Jolin-Barrette remet 1875 $ à l’école de l’Amitié de Saint-Jean-Baptiste
(Beloeil, le 30 octobre 2015) – Le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, qui a participé en
juin dernier à l’événement du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, a remis vendredi matin un
chèque de 1875 $ à l’école de l’Amitié de Saint-Jean-Baptiste alors qu’il était de passage dans
cet établissement. Ce montant sera réinvesti dans un projet favorisant les saines habitudes de vie
à l’école.
La participation à l’événement du 1000 km permet aux cyclistes d’amasser des fonds qui sont
remis à certaines écoles primaires du Québec, en plus de contribuer à soutenir la recherche sur
les maladies héréditaires orphelines. Monsieur Jolin-Barrette était le parrain de l’École de
l’Amitié, qui participe depuis déjà plusieurs années au défi des Cubes énergie, un autre volet du
Grand défi Pierre Lavoie. L’aide financière versée sera utilisée dans un projet de restauration de
la cour d’école. « Je suis très fier d’avoir relevé ce défi, mais surtout d’avoir pu contribuer à faire
la promotion des saines habitudes auprès des jeunes », affirme le député de Borduas.
Ce dernier félicite également les élèves de l’école pour leur performance lors du défi des Cubes
énergie 2015, eux qui ont terminé 466e sur 1455 et qui ont récolté un cube de bronze. « La
direction et le personnel de l’école de l’Amitié accordent beaucoup d’importance à l’activité
physique. Je suis heureux de pouvoir appuyer leurs efforts en contribuant au projet de
restauration de la cour d’école. Il est important que les jeunes puissent bouger et être actifs,
notamment pendant les récréations et l’heure de dîner. Il s’agit d’un facteur qui favorise
grandement à la réussite scolaire », souligne Simon Jolin-Barrette.
Le député de Borduas a fait équipe avec 4 autres membres de l’Assemblée nationale, soit les
députés caquistes François Bonnardel et Sébastien Schneeberger, le député libéral Stéphane
Billette et le député péquiste Sylvain Pagé. Ces derniers se sont partagé les différentes étapes du
parcours du 1000 km qui séparent les villes de Saguenay et Montréal.
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Sur la photo (rangée à l’arrière): Mme Catherine Jeannotte, enseignante en 1re et 2e année; M. Dominic
Décary, enseignant en éducation physique; M. Simon Jolin-Barrette, député de Borduas; Mme Nathalie
Huchette, directrice.

