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Conférence gratuite de Pierre Lavoie à Saint-Constant
Saint-Constant, le 16 mars 2017 La Ville de SaintConstant est heureuse d’annoncer qu’elle
accueillera Pierre Lavoie, grand ambassadeur des
saines habitudes de vie et fondateur du Grand défi
Pierre Lavoie, le 12 avril prochain à Exporail, pour
une conférence gratuite sur Le pouvoir de
l’engagement.
Monsieur Lavoie y parlera du pouvoir et des
impacts de l’engagement, des causes pour
lesquelles il se dédit, de son parcours et de ses plus
profondes motivations. Tous les résidents des villes du parcours de La Boucle 2017 sont invités
à cette conférence, une occasion unique de discuter et d’échanger avec ce grand motivateur.
« Quelle fierté pour nous d’accueillir ce pionnier des saines habitudes de vie. Son leadership
et son engagement auprès des jeunes, en plus de son soutien à la recherche sur les maladies
héréditaires en font un être d’exception et un modèle pour nous tous », a expliqué JeanClaude Boyer, maire de Saint-Constant.
Cette année, la Ville de Saint-Constant est plus impliquée que jamais dans les différentes
activités du Grand défi Pierre Lavoie. Tel qu’annoncé, l’équipe de la Ville de Saint-Constant a
été sélectionnée par le Grand défi Pierre Lavoie comme équipe « coup de coeur » de
l’événement du 1 000 km 2017, qui aura lieu du 15 au 18 juin, depuis le Saguenay-Lac-SaintJean jusqu’à Montréal. Le 2 juillet prochain, Saint-Constant accueillera plus de 8 000 cyclistes
lors de La Boucle 2017 du Grand défi Pierre Lavoie. En plus de faire partie du circuit de 130
km, Saint-Constant sera un important point de ravitaillement lors de cette boucle à vélo.
La conférence de Pierre Lavoie aura lieu à Exporail (110, rue Saint-Pierre) le mercredi 12 avril
prochain à 19 h. Veuillez noter que les réservations sont obligatoires (2 billets maximum par
réservation) et les places sont limitées.
Pour réserver vos places : pierrelavoie.eventbrite.ca ou 450-641-6669 poste 0
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