Communiqué
Le 14 octobre 2016
Cross-country au profit de la Fondation Terry Fox

Un don de 20 000 $

L'enseignant Jocelyn Gravel (à gauche) et Peter Sheremeta.

Température parfaite pour vivre le crosscountry, l’examen de course à pied des élèves
de l’ESMC mercredi dernier le 12 octobre.
Depuis quinze ans, cette course est associée à la
Fondation Terry Fox pour amasser des fonds
pour la recherche contre le cancer. Cette
dernière édition a permis de remettre à la
Fondation un chèque de 20 000 $ portant la
somme amassée depuis le début de la collecte à
plus de 300 000 $.

Peter Sheremeta, directeur de la division québécoise de la Fondation, présent au moment du
dévoilement, a remercié tous les élèves pour cette collecte. « En moyenne au Canada, les écoles
remettent 1800 $, vous avez fait onze fois mieux. C’est beau ce que ce vous faites ici pour le
cancer. »
Durant cet après-midi, certains élèves ont parcouru la distance de leur examen de course à pied en
portant un chandail dédié à la mémoire ou au courage d’une personne atteinte du cancer.
En avant-midi, les élèves de 1re et de 3e secondaire
ont assisté à une conférence les sensibilisant au
cancer, à la recherche et aux moyens de le prévenir.
Les élèves 1re secondaire ont entendu Peter
Sheremeta parler du parcours de Terry Fox tandis
que ceux de 3e secondaire ont écouté le récit de
Sylvain Poissant qui a combattu un virulent cancer
de la peau. Deux témoignages qui les ont fait
réfléchir.
D’un point de vue sportif, nous tenons à souligner les gagnants de chacune des épreuves.
Voici les podiums
re

1 secondaire – filles 2 km
re
1 Florence Proulx
e
2 Alice Clermont
e
3 Clara Baril

re

1 secondaire – garçons 3 km
er
1 Gabriel Gonzalez
e
2 Charles Beauvais
e
3 Anthony Aubre
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e

2 secondaire – garçons 3 km
er
1 Adam Lecavalier
e
2 Félix Lussier
e
3 Maxime Leblanc

e

e

3 secondaire – garçons 4 km
er
1 Hugo Jubinville
e
2 Nicolas Forté
e
3 Edson Da Silva

e

4 secondaire – garçons 4 km
er
1 Nathan Bourassa
e
2 Charles-Émile Proulx
e
3 Yannick Picard

e

5 secondaire – garçons 4 km
er
1 Leonardo Da Silva
e
2 Étienne Perreault
e
3 Étienne Duval

2 secondaire – filles 2 km
re
1 Ellie Ange Martel
e
2 Ariane Bieri
e
3 Liliane Villeneuve

e

3 secondaire – filles 3 km
re
1 Audrey-Ann Jobin
e
2 Daphnée Demers
e
3 Véronique Boire

e

4 secondaire – filles 3 km
re
1 Alexandrine Coursol
e
2 Aimie Samoisette
e
3 Émilie Giugovaz

e

5 secondaire – filles 3 km
re
1 Aurélie Samoisette
e
2 Judith Ferland
e
3 Rosalie Boudreault

Nous souhaitons, en terminant, remercier M. Jocelyn Gravel d’avoir chapeauté la collecte de fonds,
les enseignants d’éducation physique, à l’animatrice du jour, Louise Desrochers et tous ceux et celles
qui, de près ou de loin, ont contribué, par leurs encouragements, leur soutien, leur don ou leur
présence, au succès de cette journée. Nous souhaitons également remercier nos commanditaires de
la journée soit IGA Extra Gladu et les barres nutritives Omax.
-30Pour de plus amples renseignements :
Marc Antoine Sauvé
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