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L’équipe de la Ville de Saint-Constant nommé « coup de cœur » 2017 
du Grand Défi Pierre Lavoie 
 
Saint-Constant, le 20 janvier 2017 – La Ville de Saint-Constant a été sélectionnée 
par le Grand Défi Pierre Lavoie comme équipe « coup de cœur » de l’événement du 
1 000 km 2017, qui aura lieu du 15 au 18  juin, depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
jusqu’à Montréal. Cette place est destinée à une équipe ayant une histoire 
particulièrement inspirante. 
 
Le Grand défi Pierre Lavoie reçoit 
chaque année une centaine de 
demandes d’équipes qui désirent se 
joindre à l’événement. La demande 
étant plus grande que l’offre, il est très 
difficile de se tisser une place parmi les 
participants. 
 
« C’est avec fierté que nous allons 
représenter tous les Constantins lors 
de cette manifestation marquante qui 
rallie la province. En y participant, nous souhaitons servir d’exemple et encourager les 
citoyens à bouger et à bien s’alimenter », explique le maire de Saint-Constant, Jean-
Claude Boyer. 
 
Suite à un appel lancé à tous les citoyens, Sophie Girouard et Audrey Bélanger ont 
décidé de relever le défi. C’est afin de prendre un virage santé et d’inspirer leurs 
enfants qu’elles ont joints l’équipe de la Ville de Saint-Constant (numéro 161). Elles 
sont une source de motivation pour tous les autres membres de l’équipe soit Jean-
Claude Boyer, maire, Mario Arsenault, conseiller municipal et Hugo Sénéchal, 
directeur de l’urbanisme. Soutenez nos cyclistes à amasser 11 000 $ pour la 
recherche sur les maladies héréditaires orphelines et promouvoir les saines habitudes 
de vie chez les jeunes, en faisant un don sur la page du Grand défi. 
 
L’équipe s’est réunie le 19 janvier dernier, afin de démarrer leur programme 
d’entrainement. Grâce à un partenariat avec le Club Piscine de Saint-Constant, ils 
auront accès à des appareils d’exercices, tel que des vélos de spinning.  Suivez leur 
parcours et leurs entrainements sur le site saint-constant.ca et Facebook. 
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