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Grand défi Pierre Lavoie 2015

Brossard fière d’encourager l’équipe
Cycle Néron 3 – Ville de Brossard
Brossard, le 3 juin 2015 – La Ville est fière d’encourager l’équipe Cycle Néron 3 –
Ville de Brossard, regroupant notamment le conseiller municipal Alexandre Plante,
et le directeur général adjoint, Claude Chevalier, qui se joignent à l’événement du
Grand défi Pierre Lavoie pour une autre année. Jean-François Chagnon, un
contremaître de la Ville, se joint quant à lui, à l’équipe Northrich-Rona-Sansoucy et
fera également partie des cyclistes chevronnés qui parcourront 1 000 km à vélo,
du 11 au 14 juin prochains.
En plus de participer à cet exploit sportif, ils relèvent le défi d’amasser des fonds
pour soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. De plus, une
partie des dons recueillis par l’équipe Cycle Néron 3 – Ville de Brossard sera
remise aux deux écoles primaires de Brossard (Harold-Napper et Saint-Laurent),
parrainées par cette dernière, pour l’achat d’équipements sportifs.
Les membres de ces équipes figurent parmi les quelque 1 000 participants
engagés qui prendront part à ce marathon spectaculaire. Du Saguenay-Lac-SaintJean jusqu’à Montréal, ces valeureux cyclistes rouleront 60 heures d’affilée pour
cette noble cause. Teinté d’espoir, ce rassemblement collectif vise à encourager
les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif ainsi qu’à propager une vague
d’entraide et de solidarité.
Rappelons que, dans le cadre du passage du Grand défi Pierre Lavoie à Brossard,
la Ville organise la journée Bouge ta vie ! qui se déroulera le 14 juin prochain, au
parc Poly-aréna, situé au 3055, boulevard de Rome. Cette méga fête familiale,
axée sur le sport et sur les saines habitudes de vie, offrira aux citoyens une
programmation enlevante, dont la prestation du populaire groupe Les Trois
Accords ainsi qu’une foule d’activités inédites à essayer.
Pour de plus amples renseignements sur la journée Bouge ta vie!, visitez
brossard.ca. Pour faire un don à l’équipe Cycle Néron 3 – Ville de Brossard,
visitez le www.legdpl.com, sous l’onglet « Le 1000 km ».
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