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En route vers le Grand défi Pierre Lavoie 2015

Brossard fière de figurer comme ville étape
Brossard, le 18 novembre 2014 – La Ville de Brossard est très heureuse d’avoir
été sélectionnée parmi les villes étapes du Grand défi Pierre Lavoie 2015 qui aura
lieu du 11 au 14 juin. Les quelque 1 000 cyclistes et les centaines
d’accompagnateurs, en véhicules motorisés, qui prendront part au défi
effectueront leur avant-dernier arrêt à Brossard avant l’étape finale prévue dans la
métropole. La nouvelle a été annoncée lors de la conférence de presse du Grand
défi qui s’est déroulée le 7 novembre dernier, au complexe sportif Bell, à Brossard.
À titre de ville étape, la Ville profitera de l’occasion pour organiser une grande fête
axée sur les saines habitudes de vie pour les citoyens et les élèves des écoles du
territoire. Tous les détails entourant cet événement seront connus au cours des
prochains mois et la Ville sollicitera la participation de nombreux bénévoles pour
faire de ce rassemblement un grand succès.
« C’est pour nous une grande fierté d’accueillir un événement de cette envergure à
Brossard », a souligné le maire, Paul Leduc.
« Après avoir vécu l'expérience du 1 000 km en 2014, j'ai su que Brossard devait
recevoir une étape du Grand défi Pierre Lavoie. J'ai alors engagé les discussions
avec l'organisation et c'est aujourd'hui le début d'un projet mobilisateur pour toute
notre communauté », a expliqué Alexandre Plante, conseiller municipal et
instigateur du projet.
Rappelons que l’été dernier, la Ville de Brossard avait une équipe participante à
l’événement (équipe Ville de Brossard – Cycle Néron) avec à sa tête le conseiller
Alexandre Plante et le directeur général adjoint, Claude Chevalier. Le maire Paul
Leduc et son épouse ont agi comme accompagnateurs et chauffeurs de l’équipe et
ont gracieusement fourni leur véhicule motorisé. Un autre employé de la Ville,
Jean-François Chagnon, contremaître, a aussi participé au défi au sein d’une autre
équipe.

Les chiffres sur les chandails des élèves représentent le montant total amassé en 2014 par le Grand
défi Pierre Lavoie, qui sera remis aux écoles de la province afin de leur permettre d’organiser
diverses activités favorisant les saines habitudes de vie chez les jeunes. Apparaissent sur cette
photo : Paul Leduc, maire de Brossard, François-Xavier Seigneur, président de Effix, Pierre Lavoie,
fondateur du Grand défi, Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, Alexandre Plante, conseiller municipal
de Brossard (secteur S), Hugo Germain, Groupe Germain Hospitalité, Stéphane Charron, enseignant
en éducation physique à l’école Louis-Lafortune de Delon, et les élèves de cette école : Matis,
Caroline, Sam, Gaëlle, Matis, Philippe et Jessica.
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