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Programme plein air au profit des jeunes du secteur sud 

Un projet unique au Québec – Une collaboration au profit des jeunes de la 3e à la 5e 

année du primaire des écoles du secteur sud de la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean 

 

 

HÉBERTVILLE, le 12 décembre 2019 – La Municipalité d’Hébertville, la Caisse Desjardins 

des Cinq-Cantons, le Mont Lac-Vert, le Groupe Autocar Jeannois, les municipalités du 

secteur sud et la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean sont fiers d’annoncer leur 

partenariat au profit des jeunes du primaire en offrant,  aux sept (7) écoles du secteur 

sud de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 3 sorties du programme de glisse par 

école pour les élèves de la 3e à la 5e année, et ce, sur 3 ans. 

 

« Depuis 2014, l’école Saint-Joseph d’Hébertville, en partenariat avec la Municipalité 

d’Hébertville et le Mont Lac-Vert, offre aux jeunes de la 3e à la 5e année des séances 

d’initiation aux sports de glisse. Ayant pour objectif de faire bouger les jeunes, le 

programme connaît un franc succès et les écoles avoisinantes ont sollicité la possibilité 

de pouvoir bénéficier elles aussi de ce programme. » Déclare M. René Simard, directeur 

des écoles primaire et secondaire d’Hébertville. 

Depuis l’implantation du programme à l’école Saint-Joseph d’Hébertville, une 

augmentation de la pratique de ces sports en famille et une hausse du pourcentage de 

jeunes qui possèdent leur équipement ont été constatées. C’est donc avec fierté que le 

Conseil municipal d’Hébertville a accordé aux sept (7) écoles du secteur sud de la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean la gratuité de 3 sorties du programme de glisse 

par école pour les élèves de la 3e à la 5e année, et ce, sur 3 ans » mentionne M. Marc 

Richard, maire d’Hébertville et administrateur au sein du Conseil d’administration de 

Gestion Récréotouristique du Mont Lac-Vert.  

« Force est d’admettre qu’implanter ce programme dans toutes les écoles demande 

l’appui de plusieurs partenaires. Le défi : former et embaucher des moniteurs et acquérir 

l’inventaire nécessaire pour équiper tous les jeunes. L’union de nos forces et l’obtention 



  

de l’appui de chaque partenaire est la clef de la réussite de ce projet » déclare Sandra 

Fortin, directrice du Mont Lac-Vert. 

Grâce à l’appui financier indispensable de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons pour 

un montant de 10 000 $ par année durant 3 ans, ce programme pourra désormais être 

implanté à l’hiver 2020 à toutes les écoles du secteur sud, et ce, pour trois (3) années 

consécutives dès cet hiver. M. Sylvain Lemay, directeur général de la Caisse Desjardins 

des Cinq-Cantons, a souligné le fait « qu’au-delà des sommes investies, Desjardins veut 

jouer un rôle actif dans la réussite scolaire des jeunes et se joindre à vous, parents, 

professeurs et autres intervenants du milieu scolaire, pour les encourager. Ce projet 

innovateur contribue à soutenir la persévérance scolaire en permettant à nos jeunes de 

vivre une autre activité scolaire à l’extérieur de l’école, tout en leur instaurant de saines 

habitudes de vie. C’est une grande fierté pour Desjardins d’y être associé ». 
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Pour informations : Lucie Lavoie, municipalité d’Hébertville | 418 344-1302, poste 225 

 


