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« Je peux faire la différence »

Le 12 juin 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Grand Défi Pierre Lavoie
À LA POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU !
Gatineau, le 12 juin 2017- Ce sont 215 équipes de 4 ou 5 cyclistes qui, cette année, parcourront 1 000 km de vélo
à travers le Québec pour la 9e édition du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) les 15-16-17-18 juin. L’école polyvalente
Nicolas-Gatineau accueillera tous les cyclistes dans la soirée du 17 juin 2017. Ceux-ci auront parcouru l’étape la plus
difficile jamais parcourue dans le cadre du 1 000 km du GDPL, une étape de niveau 4 de 144 km entre MontTremblant et Gatineau.
À propos du Grand Défi Pierre Lavoie : Le Grand défi Pierre Lavoie s’adresse au Québec en entier. Ce défi est à
la fois physique, moral et aussi intellectuel. Pendant les 1 000 km du défi, les participants seront hébergés dans
différentes villes à travers le Québec. Ce défi a comme objectif d’amasser plus de 3,5 millions de dollars qui seront
versés à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, qui s’est donné une double mission : promouvoir des projets qui
visent l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes du Québec et soutenir la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines.
Toute la population de Gatineau est invitée à venir encourager les participants de cette 9e édition. Que ce soit
par la création d’affiches d’encouragement, par des chansons, par la création d’une haie d’honneur, nous vous
encourageons à emmener de l’énergie aux cyclistes! Compte tenu que l’espace de stationnement sera utilisé par les
VR du GDPL, nous vous suggérons fortement d’utiliser le transport en commun afin de vous rendre à l’événement.
Ouverture du site et début de l’animation:16 h 30
Arrivée des VR, avec 3 cyclistes sur 5: 17 h 06
Arrivée du convoi cycliste : 20 h
Départ des cyclistes et VR : 21 h 30
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Venez en grand nombre!
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