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Les Constantins sont invités à participer à La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie! 

Saint-Constant, le 17 mars 2022 – La Ville de Saint-Constant invite ses citoyens à se joindre à  
l’équipe #47 – Ville de Saint-Constant lors de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, un événement vélo de 
135 km. Événement très populaire, la 8e édition de La Boucle Vidéotron se tiendra le samedi 11 juin prochain, 
à Sorel-Tracy.  

« Je vous encourage à faire partie de ce mouvement citoyen qui favorise les saines habitudes de vie et à 
porter fièrement les couleurs de Saint-Constant pour ce défi vélo des plus agréables! Venez pédaler avec notre 
équipe tout en contribuant à améliorer l’environnement des enfants de la province », souligne le maire,  
Jean-Claude Boyer, membre de l’équipe depuis 2017.  

Date :  11 juin 2022 
Lieu : Sorel-Tracy 
Distance : Une boucle à vélo d’environ 135 km 
Coût : 300 $ (par carte de crédit uniquement) 

 
L’inscription comprend :  

• 135 km de vélo sur un parcours fermé, sécuritaire et non chronométré; 
• Le maillot cycliste du GDPL; 
• Un cadeau exclusif de l’édition 2022; 

• Une grande fête à l’arrivée; 
• Un repas et 2 consommations. 

 
En vous associant à la Ville de Saint-Constant lors de votre inscription, vous aurez en plus : 
• Le transport vers Sorel-Tracy et des séances d’entraînement prévues pour les membres de l’équipe;  
• Si votre inscription se fait avant le 31 mars, vous recevrez également un ensemble complet (maillot et 

cuissard) aux couleurs de Saint-Constant afin de créer un « peloton » Constantin. 
 
1. Vous devez d’abord vous inscrire dès maintenant à La Boucle via le site Web du Grand défi Pierre Lavoie. 

Prenez soin de conserver votre preuve de paiement, car elle vous sera exigée pour obtenir votre 
ensemble; 

2. Rendez-vous sur la plateforme d’inscription de la Ville au saint-constant.ca/inscriptions et connectez-vous 
à votre profil. Si vous n’en avez pas, vous devez vous en créer un à l’aide de votre numéro d’utilisateur 
(carte citoyenne). Pour obtenir ce numéro, communiquez avec le Service des loisirs au 450 638-2010, 
poste 7200; 

3. Cliquez sur l’icône de La Boucle et inscrivez-vous à l’activité;  
4. Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation. Vous devrez y répondre en envoyant votre preuve de 

paiement reçue au moment de votre inscription officielle à La Boucle via le site Web du Grand défi  
Pierre Lavoie; 

5. Une fois la preuve envoyée, vous recevrez un lien qui vous permettra de passer la commande de vos 
vêtements.  

 

 

https://www.legdpl.com/la-boucle/inscription-a-la-boucle
https://loisirs.stcenligne.ca/IC3Prod/#/U2010


 

 

 
 

Bénévoles recherchés  

L'équipe du Grand défi aura besoin de précieux bénévoles pour faire de cet événement un succès. Passez le 
mot, le site d'inscription des bénévoles ouvrira à la mi-mars.  

Rappelons que La Boucle fait partie du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie auquel participe  
l’équipe # 47- Ville de Saint-Constant. Il est encore temps d’encourager financièrement nos cyclistes! 

– 30 – 

 

Source :  

Service des communications  

Ville de Saint-Constant  

450 638-2010, poste 7460 

communication@saint-constant.ca 

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4362
mailto:communication@saint-constant.ca

