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Pont-Rouge, Ville en santé, accueillera le 16 juin 

 

le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 

 

Pont-Rouge, le 6 juin 2017 – En matinée le 16 juin, la Ville de Pont-Rouge recevra avec fierté les participants de la 

9e édition du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). Ce grand marathon à vélo d’une durée de 60 heures 

partira du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 15 juin, pour atteindre son point d’arrivée à Montréal le 18 juin.  

 
En ce début de deuxième journée, 430 des 1075 cyclistes formant les 215 équipes inscrites entreront à 11 h à Pont-

Rouge, en partance de Québec. L’initiateur du projet, Pierre Lavoie, bien connu pour son engagement à promouvoir 

les saines habitudes de vie auprès des jeunes, sera en tête de peloton. 

 

Les Pontrougeois, Mario Lemay et Luc Alain, feront la totalité du trajet de 1000 km au sein de l’équipe de Ciment 

Québec, tandis que Joé Juneau pédalera 480 km en 28 heures pour l’équipe des Canadiens de Montréal. Tous trois 

seront au rendez-vous pour rencontrer leurs concitoyens de Pont-Rouge. 

 

Le convoi arrivera par la route 365 (rue du Collège) en provenance du rang du Petit Capsa et s’arrêtera sur le terrain 

du Centre récréatif Joé-Juneau. Cet arrêt permettra aux équipes de se ravitailler, de procéder à une rotation de 

cyclistes et de saluer les 844 élèves de l’école du Perce-Neige qui les attendront avec fébrilité. 

 

Toute la population est invitée à les accueillir en se rassemblant, avant 11 h, sur le terrain de l’aréna. Des activités 

d’animation, une prestation de l’École régionale de musique de Pont-Rouge et une chorégraphie du Studio de danse 

Fahrenheit sont prévues après leur arrivée. À 11 h 45, Pierre Lavoie, Joé Juneau et le maire de Pont-Rouge, Ghislain 

Langlais, prendront la parole avant le départ des cyclistes à 12 h par la rue des Rapides et la 365 en direction de la 

rue Notre-Dame, vers Trois-Rivières. 

 

Cet événement est d’autant plus important pour notre communauté qu’il coïncide avec les festivités du  

150e anniversaire de Pont-Rouge. Il est, de plus, porteur de sens pour les résidents qui s’impliquent et s’engagent 

dans une foule de disciplines sportives, à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 
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