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Grand défi Pierre Lavoie

Les représentants de la Ville de Brossard
accomplissent l’épreuve avec brio
Brossard, le 19 juin 2014 – La Ville de Brossard a été fièrement représentée lors
du Grand défi Pierre Lavoie de 1 000 km qui s’est déroulé la semaine dernière
dans plusieurs régions du Québec. En effet, le conseiller municipal, Alexandre
Plante, le directeur général adjoint, Claude Chevalier, ainsi que Jean-François
Chagnon, contremaître à la voirie, ont participé à cette épreuve de haut niveau
visant à amasser des fonds afin de sensibiliser les jeunes à de saines habitudes
de vie et à contribuer à la recherche sur les maladies orphelines.
Alexandre Plante et Claude Chevalier étaient membres de l’équipe Ville de
Brossard-Cycle Néron 3, tandis que Jean-François Chagnon faisait partie de
l’équipe Northrich-RONA. Plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été amassés
par les deux équipes et une bonne partie des sommes récoltées par celle de la
Ville de Brossard sera remise aux écoles brossardoises Harold-Napper et SaintLaurent.
Le maire de Brossard, Paul Leduc, a apporté une importante contribution en
fournissant gratuitement son véhicule récréatif pour accompagner les valeureux
cyclistes de l’équipe Ville de Brossard-Cycle Néron 3 afin que ces derniers
puissent se reposer entre les étapes. C’est la conjointe du maire, Louise Plante,
qui a agi comme chauffeuse tout au long du parcours.
La pluie, le vent et le froid, qui ont sévi durant les trois premiers jours du défi ont
rendu l’épreuve extrêmement difficile à accomplir. Cela n’a pas empêché
Alexandre Plante de parcourir 351 km, Claude Chevalier, 558 km, et JeanFrançois Chagnon, 485 km.
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu apporter notre contribution à une si
belle cause et la satisfaction que nous ressentons aujourd’hui compense
largement pour les difficultés que nous avons rencontrées durant l’épreuve », ont
indiqué conjointement les trois amateurs de vélo.

Les membres de l’équipe Ville de Brossard-Cycle Néron 3 à leur arrivée
dimanche dernier sur l’esplanade du stade Olympique (de gauche à
droite) : Marc April, Claude Chevalier, Dominique Desjardins, Marc
Vallières, Alexandre Plante, Louise Plante, conjointe du maire et
chauffeuse, et Paul Leduc, maire de Brossard. N’apparaît pas sur la
photo, Jean-François Chagnon.
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