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Mission accomplie : un 4e Grand défi Pierre Lavoie relevé 
par l’équipe de la Ville de Saint-Constant!  

 
 

SAINT-CONSTANT, le 13 juin 2022 – C’est avec une immense fierté que l’équipe Ville de Saint-Constant 
a complété le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie pour une 4e année! Du 9 au 12 juin dernier, l’équipe a 
parcouru une partie du Québec à vélo, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal, et a amassé un montant de 
11 000 $ qui a été remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour la recherche sur les maladies 
héréditaires orphelines. 

Gonflés à bloc, les membres de l’équipe ont dû faire preuve de force de caractère dès les premiers kilomètres, 
les conditions météorologiques n’étant pas favorables et amenant un niveau de difficulté supplémentaire. 
Malgré tout, les cyclistes ont relevé le défi avec brio et ne retirent que du positif de cette expérience.  

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir 
complété, pour une 4e année, les 1 000 km du 
Grand défi Pierre Lavoie et nous sommes 
privilégiés d’avoir pu compter sur le soutien de 
nos partenaires dans cette belle et noble 
cause. 

Cette grande odyssée consiste à parcourir 1 
000 km à vélo durant quatre jours,  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à 
Montréal, en pédalant à relais et sans relâche 
de jour et de nuit, peu importe la météo. Cet 
événement permet d’amasser des fonds pour 
améliorer la desserte en équipements sportifs 
des écoles primaires de  
Saint-Constant en soutenant des projets 
d’investissements sportifs qui ne pourraient 
voir le jour sans l’apport financier 
supplémentaire amassé auprès de nos 
partenaires. 

En plus de valoriser la promotion de l’activité physique chez nos jeunes, une partie du montant amassé est 
remis chaque année à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie qui épouse la cause des maladies héréditaires 
orphelines et qui participe activement au développement, au soutien et à la promotion d’activités chez les 
jeunes. Afin de permettre la réalisation de projets de plus grande envergure dans chacune de nos écoles, 
l’équipe Ville de Saint-Constant soutient désormais une seule école par année. À tour de rôle, chacune des 
quatre écoles bénéficiera de l’appui des partenaires.  

Nous remercions nos citoyens et nos collaborateurs de tout cœur pour votre soutien », mentionne le maire 
de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.  

Le chauffeur, Stéphane Huard et les membres de l’équipe :  
David Lemelin, Natalia Zuluaga, Jean-Claude Boyer, Maggy Hinse 
et Hugo Sénéchal 



 

 

 

Comme chaque année, le défi s’est terminé au Stade olympique où familles et amis attendaient les participants 
pour célébrer leur exploit. C’est dans une ambiance survoltée où l’émotion était palpable que les cyclistes ont 
défilé devant la foule.  

L’aventure a aussi été marquée par l’étape de La Boucle, qui se déroulait le samedi 11 juin, où 11 
Constantines et Constantins arborant les couleurs de la Ville ont rejoint l’équipe #47 à Sorel-Tracy pour 
parcourir 135 km. L’expérience fut mémorable et l’arrivée des participants a donné l’énergie nécessaire à 
l’équipe pour terminer le Grand défi en beauté. 

La Ville de Saint-Constant tient à remercier ses partenaires : Bélanger Sauvé, la ministre de 
l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, madame Danielle McCann, Lafarge, CCTN ainsi que tous 
les généreux donateurs sans qui cette aventure n'aurait pas été possible.  

Il est encore temps de faire un don pour l’équipe Ville de Saint-Constant (47) sur le site du Grand défi Pierre 
Lavoie (www.legdpl.com). Tous les dons qui s’ajouteront d’ici la fin juillet seront remis à l’école  
l’Aquarelle-Armand-Frappier pour la réalisation d’un parc d’hébertisme qui favorisera l’adoption de saines 
habitudes de vie chez les jeunes. Le montant final sera annoncé prochainement. Restez à l’affût au  

saint-constant.ca.  
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Source :    
Service des technologies de l’information et des communications 
Ville de Saint-Constant 
450 638-2010, poste 7460 
communication@saint-constant.ca 

Moment marquant et touchant où l’équipe traversait la Ville de Saint-Constant en 
compagnie de Pierre Lavoie, en tête du peloton, suivi de centaines de cyclistes. 
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