
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Constant relèvera le Grand défi Pierre Lavoie  
pour une troisième année consécutive 

 
 

Saint-Constant, le 29 avril 2019 – La Ville de 
Saint-Constant est heureuse d’annoncer qu’elle 
participera cette année encore au Grand défi 
Pierre Lavoie (GDPL). Ainsi, du 13 au 16 juin, élus 
et employés enfourcheront leur vélo afin de 
relever le défi cycliste de 1 000 km au profit de 
la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour une 
troisième année consécutive.  
 
Soulignons que l’an dernier, l’équipe a remis un 
montant de 2 294 $ à chaque école primaire de 
Saint-Constant pour l’achat d’équipements, en 
plus d’un montant de 11 000 $ à la Fondation du 
Grand défi Pierre Lavoie, qui épouse la cause des 
maladies héréditaires orphelines et participe au 
développement, au soutien et à la promotion 
d’activités chez les jeunes.  
 

De gauche à droite : Marc-André Gascon, David Lemelin, Jean-Claude Boyer, 
Stéphane Brochu, Régent Bergevin et Gilles Lapierre 

 
« Le Grand défi Pierre Lavoie représente désormais un rendez-vous annuel auquel nous sommes très 
fiers de participer! Notre administration est très sensible à la promotion de saines habitudes de vie et 
aux valeurs véhiculées par Pierre Lavoie. Au fil des ans, la Ville de Saint-Constant a amassé plus de 
40 000 $ pour la cause », a souligné Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant et membre de l’équipe 
depuis 2017.   

 
Cette année, afin de permettre la réalisation 
d’un projet de plus grande envergure pour les 
jeunes, l’équipe Ville de Saint-Constant 
soutiendra une seule école. Chacune des 
quatre écoles de la Ville de Saint-Constant 
bénéficiera de l’appui de l’équipe à tour de 
rôle. L’école Félix-Leclerc a été sélectionnée 
cette année suite à la présentation de son 
projet innovant, ludique et accessible à 
l’ensemble de la clientèle scolaire.  
 
 
 

Les élèves et la direction de l’école Félix-Leclerc 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Les citoyens sont invités à soutenir l’équipe Ville de Saint-Constant (équipe 54) au profit de la Fondation 
du GDPL et de l’école Félix-Leclerc via le www.legdpl.com. La Ville de Saint-Constant tient à remercier 
ses partenaires principaux 2019 : JC Perreault, Bélanger Sauvé | conseil - négociation - litige, Fasken, 
Rivard Leduc | notaires & avocats, Héloïse Thibodeau Architecte, Trivium Avocats, Habitations Trigone, 
Constructions DDC, Architecture BL. 
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