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9e édition du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie

Une équipe de l’AQPP prendra part pour la première fois au Grand défi
Pierre Lavoie
Montréal, le 14 juin 2017 – Les 15, 16, 17 et 18 juin prochains, une équipe formée de
pharmaciens propriétaires, dont Jean Thiffault, président de l’Association québécoise des
pharmaciens propriétaires (AQPP), participera à la 9e édition du 1000 km du Grand défi
Pierre Lavoie. Bien que des membres de l’AQPP aient participé au Grand défi par le
passé, c’est la première fois qu’une équipe officielle de l’Association, son président en
tête, prendra part aux 1000 km.
« C’est une grande fierté pour l’AQPP de participer au Grand défi Pierre Lavoie et de
contribuer ainsi à la mission de Pierre Lavoie, soit d’encourager tous les Québécois,
particulièrement les jeunes, à adopter de saines habitudes de vie. Comme pharmaciens
et comme professionnels de la santé, il est important de nous impliquer et de sensibiliser
nos patients à l’adoption d’un mode de vie sain. En ce sens, nous sommes heureux de
participer au Grand défi cette année » a déclaré Jean Thiffault.
Les pharmaciens propriétaires qui composent l’équipe de l’AQPP sont le président de
l’AQPP, Jean Thiffault (Jean Coutu, Laval), Jean-Luc Trottier (Familiprix, Sherbrooke)
aussi administrateur à l’AQPP, Michel Bourque (Pharmaprix, Sherbrooke), Julien Bureau
(Uniprix, Shawinigan), et Christian Viens (Brunet, Amos).
Dans le cadre du Grand défi, chacune des équipes doit parrainer des écoles afin de les
encourager à s’inscrire au défi des Cubes énergie et les accompagner dans l’adoption de
saines habitudes de vie. Ainsi, trois écoles primaires sont parrainées par l’équipe de
l’AQPP : l’école LaRocque à Sherbrooke et les écoles Sacré-Cœur et St-Viateur à Amos.
À propos de l’AQPP
L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires est constituée en vertu de la Loi
sur les syndicats professionnels et elle représente les 2 080 pharmaciens propriétaires
des 1 886 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une
bannière commerciale.
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