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4e participation au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie  

pour la Ville de Saint-Constant!    
 

Saint-Constant, le 6 mars 2020 – La Ville de Saint-Constant est fière d’annoncer qu’elle participera 
pour une 4e année consécutive au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie. En effet, les 18, 19, 20  
et 21 juin prochains, les élus et les employés de l’équipe 47 enfourcheront leur vélo afin de relever ce 
défi cycliste au profit de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie.  
 

 
 
L’équipe #47 est formée du maire, Jean-Claude Boyer, des conseillers municipaux : David Lemelin et 
Gilles Lapierre (chauffeur) et des employés de la Ville : Stéphane Brochu, Hugo Sénéchal et Régent 
Bergevin. Si vous souhaitez de nouveau soutenir l’équipe Ville de Saint-Constant (#47) et ainsi 
permettre la réalisation d’un projet d’envergure pour une école primaire de Saint-Constant, rendez-vous 
dans la section « Liste des équipes » du site Web de l’événement au legdpl.com/le-1000-km.  
 
Rappelons qu’en 2019, grâce aux nombreux 
donateurs, l’équipe Ville de Saint-Constant 
a réussi à amasser la somme record de 
31 053 $, dont 11 000 $ ont été remis à la 
Fondation du GDPL et 20 053 $ à l’école 
primaire Félix-Leclerc de Saint-Constant 
pour un projet de parc d’hébertisme afin de 
faire bouger davantage les élèves.  
 
 
 
 

Remise du chèque à l’école Félix-Leclerc le 24 janvier 2020 

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4362


 

 
 
 

 
« À la Ville de Saint-Constant, nous avons à cœur la promotion des saines habitudes de vie et des valeurs 
véhiculées par Pierre Lavoie. C’est donc un incontournable pour nous de participer au Grand défi Pierre 
Lavoie », mentionne le maire de la Ville, Jean-Claude Boyer.  
 
Cela permet aussi la réalisation d’un projet d’envergure pour nos jeunes, puisque l’équipe Ville de Saint-
Constant soutient une école primaire par année. Donc, chacune des 4 écoles primaires de la Ville 
bénéficiera de notre appui à tour de rôle. Une belle façon de favoriser l’adoption de saines habitudes de 
vie dans nos écoles! 
 
Vous avez envie de revivre leur expérience, visionnez le vidéo de la remise de chèque à l’école 
Félix-Leclerc sur notre chaîne YouTube. Visitez aussi notre site Web au https://saint-
constant.ca/fr/grand-defi-pierre-lavoie-1-000-km-2020 pour tous les détails de notre participation 2020.  
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