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Grand défi Pierre Lavoie : Succès à Saint-Constant malgré la canicule! 

 
Saint-Constant, le 23 juin 2020 – Après le lancement d’un tout nouveau concept du Grand défi 
Pierre Lavoie (GDPL) de cumuler 1 000 000 de kilomètres (km), ensemble, à l’échelle du Québec, la Ville de  
Saint-Constant a invité ses citoyens à se joindre à son équipe pour faire grimper le nombre de km, du 19 au 
21 juin dernier, en solo, en famille ou en équipe, en marchant, en courant, en pédalant ou, même, en jouant 
au golf! 
 
Le défi a été relevé par près de 130 citoyennes et citoyens, petits et grands, qui se sont joints à l’équipe de la 
Ville de Saint-Constant sur l’application « 1 million de KM ». Les participants ont parcouru, ensemble, plus de 
5 600 km, et ce, malgré la canicule de la fin de semaine de la Fête des pères!  
 
« Je suis très heureux qu’une centaine de citoyens, d’employés et de conseillers municipaux se soient inscrits 
et joints à nous pour qu’on atteigne, ensemble, 5 609 km! Peu importe le choix de l’activité, notre but était de 
bouger tout en continuant d’adopter de saines habitudes de vie. Les Constantines et les Constantins aiment 
relever des défis de taille et j’en suis très fier », a souligné le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. 
 
Pour l’ensemble du Québec, le GDPL aura permis de faire bouger plus de 67 000 personnes en atteignant le 
double de son objectif de départ, soit un total de 2 057 136 km!  
 

 

 
De gauche à droite, de haut en bas : le maire Jean-Claude Boyer, Régent Bergevin (employé),  

David Lemelin (conseiller), Hugo Sénéchal (employé), Stéphane Brochu (employé) et Gilles Lapierre (conseiller). 
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