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UN CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU QUÉBEC OUVRE  

SES PORTES À L’ÉCOLE DES PROSPECTEURS  

 
Gaspé, le 26 mars 2010 – Hier, à l’école des Prospecteurs de Murdochville, le Club des petits déjeuners du 
Québec ouvrait officiellement ses portes. Madame Anik Truchon et monsieur Gabriel St-Pierre, 
respectivement coordonnatrice régionale et coordonnateur aux communications pour le Club des petits 
déjeuners du Québec, étaient présents pour l’occasion. Élèves, membres du personnel scolaire et partenaires 
étaient également rassemblés pour cette importante inauguration.  
 
En tout, 54 jeunes de niveau primaire et secondaire de l’école 
des Prospecteurs se sont inscrits au Club de l’école. Grâce à la 
cuisine aménagée à cette fin et à une équipe de bénévoles 
chargés de préparer et de servir le déjeuner, les élèves peuvent 
prendre leur premier repas de la journée en joyeuse compagnie 
avant d’aller en classe. Madame Nancy Leblanc, responsable 
locale de ce Club, se lève chaque matin pour offrir de son 
temps et permettre aux jeunes de commencer leur journée le 
ventre plein. D’ailleurs, madame Leblanc est assistée par des 
élèves bénévoles de niveau secondaire. 
 

Animée par madame Angèle Chicoine, directrice de l’école des 
Prospecteurs, l’inauguration du Club des petits déjeuners s’est 
déroulée dans une atmosphère décontractée. D’abord, les élèves 
de niveau primaire ont été invités à prendre leur petit déjeuner, 
suivis par les élèves de niveau secondaire. Pendant que ces 
derniers dégustaient pommes et yaourts, plusieurs personnes ont 
pris la parole dont monsieur James Keays, attaché politique de 
monsieur Georges Mamelonet, député du comté de Gaspé, 
madame Délisca Ritchie-Roussy, maire de Murdochville et 
madame Suzanne Langlais, vice-présidente de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. Pour terminer, quatre élèves ont pris la 
parole pour faire part de leur appréciation face à la mise en place 
de leur Club des petits déjeuners. 
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Il est à noter que la Commission scolaire des Chic-Chocs compte quatre Club des petits déjeuners du 
Québec sur son territoire : école de l’Anse à Ste-Anne-des-Monts, école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui, 
école St-Antoine à Gros-Morne, école des Prospecteurs à Murdochville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires présents à l’inauguration du Club des petits déjeuners :  

Monsieur James Keays, attaché politique de monsieur Georges Mamelonet, député du comté de Gaspé, madame Suzanne 

Langlais, vice-présidente de la Commission scolaire des Chic-Chocs, madame Angèle Chicoine, directrice de l’école des 

Prospecteurs, monsieur André Lemieux, commissaire industriel à la Ville de Murdochville, madame Délisca Ritchie-Roussy, 

maire de la Ville de Murdochville, monsieur Yannick Chaussé, président du conseil d’établissement de l’école des Prospecteurs, 

monsieur Pierre-Marie Smith, conseiller à la Ville de Murdochville et monsieur Ernest Gallen, directeur général par intérim à la 

Ville de Murdochville 
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