
  

  

 

    

 

 
 

24h Tremblant : les équipes du CSSL se préparent pour l’édition 2022 
 
 

(Sainte-Agathe-des-Monts, le 16 novembre 2022) – Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) 
participera à la 22e édition de l’événement 24h Tremblant qui se déroulera du 9 au 11 décembre prochain. 

Pour une deuxième année consécutive, des gestionnaires des services administratifs et des directions 
d’établissement du CSSL ont formé une équipe de ski et une équipe de marche. « Nos participants sont 
enthousiastes et motivés. Ils ont pris l’engagement de récolter des fonds dans le cadre de cet important 
événement caritatif dont la mission est le mieux-être des enfants », explique monsieur Sébastien Tardif, 
directeur général du CSSL. « Et aujourd’hui, nous faisons appel à la générosité de la population pour 
contribuer à cette bonne cause, avec nous », ajoute M. Tardif. 
 
L’objectif de l’événement 24h Tremblant est de venir en aide aux enfants par l’entremise d’organismes à 
vocation médicale et sociale dans le but qu’un jour tous les enfants puissent grandir et s’épanouir en santé. 
Par l’entremise de trois fondations bénéficiaires, la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation Tremblant et la 
Fondation du CHEO, le 24h Tremblant peut répondre aux besoins d’enfants soit malades, physiquement ou 
mentalement, soit vivant en milieu défavorisé ou ayant des besoins particuliers. La Fondation 24h Tremblant 
a choisi de s’associer à ces fondations bénéficiaires parce qu’elles partagent le même objectif : le mieux-être 
des enfants. 
 
« Le Centre de services scolaire des Laurentides est un employeur important dans la région. Nous avons une 
mission d’éducation. La culture de notre organisation repose sur des valeurs de cœur et une gestion de 
proximité à échelle humaine. L’implication de nos gestionnaires scolaires dans une activité comme celle-là 
renforce non seulement notre capacité de travailler en équipe, mais c’est aussi une façon d’exprimer notre 
solidarité envers notre communauté, en posant une autre action concrète, en dehors de l’école, pour soutenir 
les enfants qui en ont le plus besoin », renchérit M. Tardif. 
 
Vous pouvez soutenir les équipes dans leur collecte de fonds en cliquant sur les liens suivants : 
• Équipe de ski  https://www.24htremblant.com/fr/node/316 
• Équipe de marche https://www.24htremblant.com/fr/node/379 
 
 
Le 24h Tremblant, c'est quoi? 
C’est LE défi sportif hivernal au Québec! Du samedi 10 décembre à midi au dimanche 11 décembre à midi, 
des équipes de 6 à 12 participants se relaient jour et nuit en ski alpin, en snowboard, en randonnée alpine, à 
la marche, à la course ou en mode marche & course. En amont de l’événement, les participants effectuent 
une levée de fonds d'envergure où tous les profits sont remis à trois fondations vouées à la cause des 
enfants. 

 
(photos des équipes à la page suivante) 
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L’équipe de ski du CSSL, composée de Sylvie Courtois, Chantal Bonneville, Jacques Marchildon, Julie Degrasse, Guillaume 
Blanchet, Louis Dave Bergeron (capitaine), Jean-Simon Levert, Sébastien Tardif (directeur général du CSSL) et Sarah Richer 

 
 

 
L’équipe de marche du CSSL, composée de Annik Thibault, Emmy Therrien, Marie-Ève Laframboise, Évelyne Bédard, 

Carole Jolicoeur, Marie-Claude Séguin, Isabelle Nareau, Vicky Cloutier, Manon Doré et Josée Thibaudeau (capitaine) 
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Source :  Stéphanie Fournelle-Maurice 
Coordonnatrice 
Service du secrétariat général et des 
communications du CSSL 
Tél. : 819 326-0333, poste 21400 
fournelles@cslaurentides.qc.ca 
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