
  
 

Communiqué 

 

 850, av. Bégin 
Alma (Québec) G8B 2X6 
Téléphone : 418 669-6010  
Télécopieur : 418 669-6310 
csslsj.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

50e anniversaire du PWD : toute la population invitée à participer 
Le Pavillon Wilbrod-Dufour dévoile ses ambassadeurs 

 
Alma, 19 septembre 2022 – Le comité des fêtes du 50e anniversaire du Pavillon Wilbrod-Dufour 

invite la population à prendre part au souper gastronomique organisé pour souligner cet 

important anniversaire. L’événement aura lieu le 14 octobre à 17 h dans les murs de l’école sous 

la présidence d’honneur de Laurier Savard, premier directeur de l’école.  

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site de la Fondation des Lynx au www.lynxpwd.ca.   

Les profits seront remis à la fondation qui permet de garder le sport accessible financièrement 

pour tous. Elle contribue aussi à maintenir et renouveler les équipements sportifs de 

l’établissement. 

Des milliers d’élèves sont passés par les murs du Pavillon Wilbrod-Dufour au fil des années. Le 

comité a lancé un appel à tous afin de sélectionner les ambassadeurs qui représenteront l’école 

en cette année du 50e anniversaire. Leur choix s’est arrêté sur 10 personnalités :  

- Myriam Bouchard, radio-oncologue, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke; 

- Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l’Université du 

Québec à Chicoutimi; ancien député de Lac-Saint-Jean à l’Assemblée nationale; 

- Catherine Doucet, animatrice, Radio-Canada; 

- Guylaine Dubé, directrice du Pavillon Wilbrod-Dufour de 1997 à 2008; 

- Matthieu Dugal, journaliste et animateur, Radio-Canada; 

- Luca Fortin, artiste et architecte; 

- Manon Girard, directrice générale d’Accès condition vie; fondatrice du café l’Accès; 

- Mélissa Harvey, entrepreneure, fondatrice Zorah biocosmétiques; 

- Denis Hogue, associé et conseiller chez Vizés, cabinet de services financiers; impliqué dans 

le milieu sportif almatois; 

- Pascal Néron, technicien en loisirs au Pavillon Wilbrod-Dufour de 2007 à 2022. 

Les ambassadeurs seront présents lors du souper gastronomique qui sera aussi l’occasion de 

dévoiler le nouvel espace Laisse ta griffe de même que l’exposition de photos « Le Pavillon 

Wilbrod-Dufour : hier et aujourd’hui ». Il sera aussi possible de visiter l’école.  
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