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Mot de bienvenue  
 
Le comité organisateur, l’équipe de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et ses administrateurs tiennent 

à vous remercier de votre participation à cette 8e édition du RAID Banque Nationale présenté par 

Sports Experts.   

 

Depuis 2011, le RAID Banque Nationale a permis de recueillir plus de 820 000 $. Ces dons ont 

permis d’améliorer les soins aux usagers de l’Hôtel-Dieu de Lévis par l’achat d’équipements 

médicaux de pointe dans plusieurs départements et services.   

 

Notre souhait cette année, est de réunir 40 équipes (240 cyclistes) lors d’une journée conviviale de 

dépassement de soi et de plaisir, le tout pour la cause. L’objectif financier est de remettre 140 000 $ 

pour la Campagne majeure de financement. Les fonds serviront à bonifier l’offre de soins et de 

services en cancérologie. Grâce à vous, on vous rapproche de la guérison!    

 

Mission de la Fondation  
 

Depuis 1980, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis contribue au mieux-être de la communauté desservie 

par l’Hôtel-Dieu de Lévis. La Fondation recueille et administre avec rigueur les dons de celles et 

ceux qui désirent contribuer concrètement au développement du plus grand centre hospitalier affilié 

universitaire en Chaudière-Appalaches. Grâce à la générosité de ses donateurs et de ses 

bénévoles, la Fondation appuie l’Hôtel-Dieu de Lévis, dans la réalisation de trois types de projets : 

 

 Acquisition d’équipements ultrasophistiqués 

 Aménagement d’infrastructures 

 Soutien aux activités de recherche et d’enseignement. 

Les réalisations 
 

Au total, plus de 35 M$ ont été investis à l’Hôtel-Dieu de Lévis depuis les débuts de la Fondation, 

dont plus de 18 M$ dans les quatre dernières années. En 2016, la Fondation a remis 5 M$ au centre 

hospitalier, pour plus de 65 projets dans 24 départements. 
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Coprésident d’honneur  
 
C’est un grand plaisir pour moi de m’impliquer, à titre de coprésident 

d’honneur, à cet événement cycliste au profit de la campagne majeure 

de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Pour la Banque Nationale, le 

RAID constitue une occasion exceptionnelle de s’impliquer pour le 

bien-être de la communauté. 

 

La Banque est partenaire du RAID depuis ses débuts. Ce n’est pas un 

hasard : nous avons à cœur d’encourager les projets qui soutiennent 

le développement de notre société. Depuis sa fondation, en 1859, la 

Banque Nationale a été un rouage clé du développement économique et social au Québec. Il est 

primordial pour nous de contribuer à l’épanouissement des communautés où nous sommes 

présents. Cet objectif a toujours guidé notre culture d’engagement. 

 

Le bien-être des individus et des familles est essentiel au dynamisme de la région. Par votre 

participation, vous faites partie des éléments mobilisateurs de notre milieu. Ensemble, mettons 

nos efforts en commun pour l’Hôtel-Dieu, dépensons notre énergie pour servir une bonne cause. 

 

Merci de votre implication ! 

 

Robin Ratthé – Coprésident d’honneur 
Vice-président régional 
Région Chaudière-Appalaches 
Banque Nationale 
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Coprésident d’honneur  
 
Il me fait grandement plaisir d’être coprésident d’honneur de cette 8e 

édition du RAID Banque nationale et ce, pour une deuxième année 

consécutive. Il est tout naturel pour nous de s’impliquer dans cet 

événement important notamment parce qu’il met en valeur la santé et 

l’activité physique, comme nous le faisons chez Sports Experts. Mais 

ce qui est le plus important, c’est que je sais fort bien l’importance que 

représente le centre de cancérologie pour les gens de la région.   

 

Nous sommes impliqués dans plusieurs causes qui nous tiennent à 

cœur et celle-ci occupe maintenant une place de choix pour mon équipe et moi. 

  

À tous les participants, profitez de cette journée pour vous surpasser et vous amuser. Félicitations 

à tous pour votre engagement, vous contribuez  de manière concrète à l’atteinte de l’objectif 

global. Je tiens également à souligner la grande implication des bénévoles et des organisateurs 

de cet événement. Vos efforts communs sont plus que nécessaires à la réussite de cette 

importante journée. 

 

Merci à tous! 

 

Meilleure forme, Meilleure Vie. 
 
Martin Boucher – Coprésident d’honneur 
Président 
Groupe Boucher Sports 
Sports Experts / Atmosphère 
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Grand partenaire  
 
La Ville de Lévis est heureuse de soutenir la 8e édition du RAID Banque 

Nationale au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.  

 

 Le 26 mai prochain, près de 240 cyclistes seront réunis le long du 

Parcours des Anses pour y vivre une journée conviviale de défi, de 

dépassement de soi et de pur plaisir! Cette année, l’objectif est de 

recueillir 140 000 $ pour l’amélioration des soins aux patients et pour 

contribuer au développement du Centre régional intégré en cancérologie 

de l’Hôtel-Dieu de Lévis.  

 

Je tiens à féliciter tous les cyclistes pour leur solidarité ainsi que tous les membres du comité 

organisateur, les partenaires et les nombreux bénévoles qui rendent possible cet événement 

d’envergure. Je vous remercie et vous souhaite une randonnée à la hauteur de vos attentes.  

 

Bonne journée! 

Le maire de Lévis, 

 

 

 

Gilles Lehouillier 
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 Inscription 
  

1. Visitez le microsite à l’adresse : http://raid.fhdl.ca 

2. Cliquez sur Inscription (voir le menu en haut à droite sur un appareil mobile) 

3. Cliquez sur m’inscrire et joindre une équipe 

4. Sélectionnez le nom de votre équipe 

5. Complétez le formulaire jusqu'à la fin en cliquant sur Sauvegarde  

6. Une confirmation vous sera transmise par courriel  
 

En tout temps, vous pourrez :  

 Accédez à votre page personnelle     

 Voir et modifier votre page personnelle, ajouter une photo, une image  

 Voir vos donateurs et l’évolution des dons récoltés   

 Solliciter des dons via la plateforme et via Facebook / Linkedin / Twitter  

 Effectuer un don  

 Inviter un ami à vous encourager  

 Inscrire un don en argent  

 Ajouter une publication  

 

 

 

Chaque équipe (6 cyclistes) obtiendra : 

 

 Petit chapiteau avec plancher sur le site  

 Déjeuner réseautage   

 Accès au Ravito-Provigo en tout temps   

 Encadrement cycliste  

 Lunch  

 Photo souvenir   

 Breuvages  

 Puces de chronométrage d’équipe  

 Service mécanique   

 Service de chiropractie  

 Beaucoup de plaisir  

 La fierté de contribuer à une        

           cause importante.   

  

http://raid.fhdl.ca/
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Déroulement 
 

Un village cycliste sera aménagé au parc de l’Anse-Tibbits situé à l’intersection des rues Saint-

Laurent et côte Rochette à Lévis. Quelques emplacements de stationnement (gratuits) se trouvent à 

proximité du parc. Arrivez tôt, les places sont limitées !    

 
Le parcours consiste en une boucle de 7.6 kilomètres à même la piste multifonctionnelle le Parcours 

des Anses avec comme toile de fond le fleuve Saint-Laurent et la ville de Québec. Un beau parcours 

accessible à tous ! Consultez la page 13 pour plus de détails.    

 

Chaque équipe est invitée à faire le plus grand nombre de kilomètres. Un maximum de trois cyclistes 

par équipe peut rouler sur le parcours simultanément. Une zone de transition sera aménagée et 

permettra de faire des relais entre les coéquipiers d’une même équipe. Il s’agit de l’unique endroit 

pour entrer ou sortir du parcours.   

 

Trousse de participation  

Le responsable de chaque équipe devra récupérer la trousse de participation le matin de l’événement 

dans le chapiteau Banque Nationale. Celle-ci comprend les éléments suivants :   

 
 Emplacement de l’équipe sur le site  

 Déroulement de la journée  

 Six coupons repas  

 Six coupons boisson  

 Trois puces électroniques  

 Cadeau Banque Nationale 

 Cadeau Sport Experts 

 Messages des partenaires 

 

Équipements facultatifs  

 Banderole / bannière aux couleurs de 
votre entreprise  

 Maillot de vélo aux couleurs de votre 
entreprise  

 Crème solaire   
 Chaise, table   
 Vêtements de pluie / vêtements chaud 

 

Formulaire de consentement (risques et utilisation des photos) 

Chaque participant devra compléter et signer OBLIGATOIREMENT le formulaire de consentement 

remis le matin de l’événement au kiosque de l’accueil.  Le formulaire devra être remis à un bénévole 

de l’accueil.     
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Horaire de la journée  

 

06 h 30 Ouverture du site 

07 h 00  Accueil sous le chapiteau Banque Nationale 

 Remise de la trousse de participation aux capitaines 

 Déjeuner réseautage (café offert par Café William Spartivento) 

 Reconnaissance du parcours (libre) 

 

08 h 00 Rassemblement des cyclistes sur le parcours 

08 h 05 Réunion des capitaines (consignes et règlements)    

08 h 15 Protocole de départ et mots de bienvenue 

08 h 30 Départ du RAID Banque Nationale – 8e édition 

11 h 30   Lunch Barbacoa l’authentique Memphis BBQ   

14 h 00   Arrivée des derniers participants 

 Cérémonie de clôture – Dévoilement des dons amassés  

 Remises et tirage   

 

14 h 30 Remerciements  

Fin de l’événement  
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Pourquoi donner ?  
 

Les fonds recueillis lors de cette 8e édition du RAID Banque Nationale, présenté par Sports Experts, 

seront versés à la campagne majeure de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Lancée en novembre 

2015. La campagne regroupe 9 projets pour améliorer le continuum de soins et de services à 

l'Hôtel-Dieu de Lévis et, ainsi, appuyer l'arrivée de la radiothérapie en Chaudière-Appalaches. 

Il s'agit de la campagne la plus importante en Chaudière-Appalaches avec pour objectif 38 M$. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Futur Centre régional intégré en cancérologie (CRIC) 

Pour en savoir davantage sur la campagne majeure, consultez notre vidéo: 

https://youtu.be/aVgyi3ArQDo 

Vous aussi pouvez aider la Fondation à contribuer de façon concrète et directe aux besoins des 

usagers du centre hospitalier. Voici quelques exemples d’action que vous pouvez initier pour 

amasser des dons : 

 Partager la vidéo : http://grandecampagne.fondationhoteldieulevis.ca 

 

 Partager la page officiel de l’événement : raid.fhdl.ca 

 

 Faites du bruit !  Parlez de votre engagement à plus de gens possible.  

  

https://youtu.be/aVgyi3ArQDo
http://grandecampagne.fondationhoteldieulevis.ca/
https://jedonneenligne.org/fhdl/campagne/RaidBanqueNationale/
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Sollicitez des dons    
 

Merci de contribuer à rapprocher les gens de la guérison. Saviez-vous qu'il est possible d'être 

encore plus proactif ? En sollicitant votre entourage, vous augmenterez votre impact et, ainsi, ferez 

une différence encore plus significative dans l'atteinte de l'objectif de la plus grande campagne 

majeure en Chaudière-Appalaches !  De plus, vos donateurs pourront bénéficier d'un reçu d'impôt. 

 
Utilisez la plateforme web de la Fondation :   
 
 Accédez à la plateforme web : http://raid.fhdl.ca 

1. cliquer sur CONNEXION dans le haut de la page web 

2. ajouter votre nom d’utilisateur ou votre courriel  

3. ajouter votre mot de passe  

4. cliquer sur connexion 
  

 Effectuer un don / solliciter un don via les réseaux sociaux Facebook / Linkedin / Twitter  

 Inviter un ami à vous encourager  

 Inscrire un don en argent  

 Gérer vos publications   

 

 
Utilisez le formulaire de cueillette de dons :  

 

Pour les dons en argent et/ou en chèque, utilisez le formulaire de collecte de dons 

disponible à la page 21. Le formulaire et les dons peuvent être remis au bureau de la 

Fondation situé au 143, rue Wolfe Lévis Qc G6V 3Z1.  Ils pourront également être remis le 

jour de l’événement avant midi dans le Chapiteau Banque Nationale. Les dons seront 

ajoutés à votre page personnelle.   

 

N.B.:  

*Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Fondation Hôtel-Dieu de Lévis;  

*Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 20 $ et plus;  

*Le reçu n’est réservé qu’au donateur et il sera émis seulement si l’adresse est complète et    

 lisible et  que la case reçu fiscal est cochée dans le formulaire de don; 

*Les dons amassés ne sont pas remboursables. 

  

http://raid.fhdl.ca/
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Recevez les grands honneurs 
 

Participer activement à amasser le plus grand total de dons ! Deux trophées sont en jeu.   
 

 

Champion en équipe  

L’an dernier, les membres de l’équipe Sports Experts Lévis ont reçu les grands honneurs.  

L’équipe a remis des dons totalisant 6 222 $.      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Champion individuel  

Monsieur Jean-Philippe Gingras de l’équipe Vélo Optimum 2  

a reçu les grands honneurs.  M. Gingras a remis des dons 

totalisant 1 490 $. Cette année se sera peut-être vous ?  

 

    
 

   

  

  



 

13 
           Merci de contribuer à rapprocher les gens de la guérison 

Plan du parcours  
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Déjeuner réseautage  

Voici une excellente occasion de bien démarrer la journée et d’échanger avec les participants et les 

partenaires. Dès 7 h, rendez-vous sous le chapiteau Banque Nationale pour prendre part au déjeuner 

réseautage offert gratuitement par Nourcy comptoir & traiteur. Le café vous sera offert par Café 

William Spartivento. 

 

Bien s’alimenter pour performer  

Passez au Ravito-Provigo et en échange d’un sourire vous obtiendrez : bananes, barres tendres, 

boissons énergisantes, bouteille d’eau, lait au chocolat, lait de soya chocolaté, pommes ou un yogourt 

à boire. Gracieuseté de Provigo Marie-Josée Hallé et Provigo Daniel Piché. 

 

Chronométrage  

Des puces électroniques permettront la compilation des tours et des kilomètres parcourus pour 

l’équipe. Celles-ci devront être attachées à la cheville des trois coéquipiers qui rouleront simultanément 

sur le parcours. Les résultats seront affichés dans le chapiteau Banque Nationale. 

 

Important: avant de quitter le site, veuillez SVP remettre la puce à nos bénévoles dans la zone de 

transition.  En cas de perte, un montant de 100 $ vous sera facturé.   

 

Encadrement cycliste 

Les Sentinelles de la Route seront présentes pour encadrer et donner des conseils sur la conduite 

sécuritaire en vélo. Elles seront responsables de la sécurité sur le parcours et des services de 

premiers soins (premier répondant).    
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Jeux gonflables  

Pour le bonheur des enfants et des parents, des jeux gonflables seront installés sur le site. De plus, 

popcorn et barbe à papa seront disponibles. Une gracieuseté de Les Événements Gonflables. 

 

Lunch  
 

Un savoureux lunch vous sera offert par Barbacoa l’Authentique Memphis BBQ.  Rendez-vous sous 

le chapiteau Banque Nationale.    

 

Objets perdus  

Les objets perdus pourront être récupérés au kiosque d’accueil sous le chapiteau Banque Nationale.  

Vous pouvez aussi adresser vos requêtes au bureau de la Fondation. La Fondation Hôtel-Dieu de 

Lévis et ses partenaires ne peuvent être tenus responsables des effets personnels laissés sur le site 

sans supervision.   

 

Offre de Sports Experts 

Sports Experts vous offre 20 % de rabais sur l’achat de vêtements et accessoires de vélo et 

15% de rabais sur l’achat d’un vélo. Cette offre est en vigueur uniquement dans les magasins de 

Lévis :     

 Les Galeries Chagnon 
1200, boul. Alphonse-Desjardins  

 Le Méga Centre Rive-Sud 
675, rue de la Concorde  

 

Pour vous prévaloir de cette offre, veuillez mentionner que vous êtes participant à la 8e édition du 

RAID Banque Nationale présenté par Sports Experts. Une liste regroupant les équipes et les 

participants sera remise aux deux magasins. Cette offre prend fin le 3 juillet 2018.  

 

Service chiropratique 

L’équipe de Vertex Chiropratique sera présente pour répondre à vos questions, vous conseiller et 

soulager vos douleurs.  En plus des soins chiropratiques offerts, un service de massothérapie sera 

disponible. Ces services vous seront offerts gratuitement. Passez les rencontrer!   



 

17 
           Merci de contribuer à rapprocher les gens de la guérison 

Support mécanique  

Sport Olympe sera à nouveau présent cette année pour vous offrir leur support en cas d’ennui 

mécanique, bris, et/ou crevaison.  Il sera également possible d’essayer des vélos pour quelques tours.  

Ces services vous sont offerts gracieusement.   

 

Tirage  
 

Lambert, partenaire fondateur du RAID Banque Nationale vous offre 

la possibilité de gagner un vélo performant et léger accessible à tous 

LOOK 785 HUEZ, composantes Shimano 105, grandeur : medium.  

Valeur de 3 599,99 $ 

 

Sports Experts, partenaire présentateur du RAID Banque Nationale 

vous offre la possibilité de gagner une des quatre cartes-cadeaux de 

100$. (Échangeable au Sports Experts des Galeries Chagnon)  

 

 

Ameublements Tanguay, vous offre la possibilité de gagner une 

des trois cartes-cadeaux de 100$. (Échangeable chez  Ameublements 

Tanguay Lévis)  

 

 

Procurez-vous dès maintenant vos billets !  20$ pour un ou 50 $ pour trois 

 À la Fondation: 143, rue Wolfe à Lévis ou en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fhdl/VELORAID/  

Sports Experts: 1200, boul. Alphonse-Desjardins Lévis  OU  675, rue de la Concorde Lévis    

 

Des billets seront également disponibles lors de l’événement. Les paiements en argent, carte de crédit 

et débit seront acceptés. Les gagnants seront dévoilés à l’occasion de la cérémonie de clôture par 

monsieur Sylvain Caya, président de Lambert et monsieur Martin Boucher, président du Groupe 

Boucher Sports. Les sommes recueillies seront ajoutés aux dons amassés par les équipes et les 

participants pour être remis à la campagne majeure de la Fondation.    

https://www.jedonneenligne.org/fhdl/VELORAID/
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Accès au site   
 

ATTENTION AUX RUES BARRÉES POUR ACCÉDER AU PARC DE L’ANSE-TIBBITS  
Modification à la circulation automobile entre 6 h et 16 h 

 
 La circulation automobile sera autorisée sur la rue Saint-Laurent en direction est uniquement, 

entre la rue du Bord-de-l‘Eau et la côte Rochette; 

 La circulation automobile sera autorisée sur la rue Saint-Laurent en direction ouest uniquement, 
entre la côte Louis-Fréchette et la côte Rochette; 

 La Côte Rochette sera accessible à la circulation uniquement en direction sud (vers le haut).  
 

Prenez note que selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se 
réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, 
une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements des automobilistes et 
des résidentes et des résidents du secteur. 

 
En provenance de Québec :  
 

1. Prendre l’autoroute QC-73 Sud puis garder la gauche pour prendre l’autoroute QC-20 Est  
2. Prenez la sortie 325-Nord puis prenez la direction du boulevard Alphonse-Desjardins  
3. Poursuivre sur le boulevard qui deviendra la côte du Passage  
4. Passez le Vieux-Lévis, la rue devient la côte Louis-Fréchette  
5. Au bas de la côte Louis-Fréchette, tournez à gauche sur la rue Saint-Laurent direction Ouest 
6. Après environ deux kilomètres, l’entrée du parc de l’Anse-Tibbits se trouve sur votre droite 

 

En provenance de Lévis : 
   

1. Prendre le boulevard Alphonse-Desjardins en direction de la côte du Passage   
2. Passez le Vieux-Lévis, la rue devient la côte Louis-Fréchette  
3. Au bas de la côte Louis-Fréchette, tournez à gauche sur la rue Saint-Laurent direction Ouest 
4. Après environ deux kilomètres, l’entrée du parc de l’Anse-Tibbits se trouve sur votre droite 
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Consignes et règlements    
 

Le succès du RAID Banque Nationale repose sur la participation, l’attention et le respect des 

consignes suivantes : 

 

 Le port du casque est OBLIGATOIRE; 

 L’utilisation d’un vélo de triathlon et/ou d’un guidon aérodynamique est prohibé;  

 Vous devez avoir avec vous en tout temps deux cartes d’identité : permis de conduire et carte 
d’assurance-maladie; 

 Un maximum de trois cyclistes de chaque équipe peut rouler simultanément sur le parcours. La 
formation file indienne est obligatoire afin de faciliter les dépassements; 

 ATTENTION il ne s’agit pas d’une course !  Roulez à votre rythme et prudemment; 

 Gardez la droite le plus près possible de la ligne blanche. Ne franchissez jamais la ligne centrale de 
la piste. Il y a suffisamment d’espace, même en manœuvre de dépassement, pour permettre à deux 
vélos côte à côte de circuler à l’intérieur du corridor de droite; 

 Les dépassements sont permis. Veuillez svp aviser votre intention à ceux que vous allez dépasser 
et leur indiquer le nombre de cyclistes qui font partie de votre groupe : « Attention, nous 
dépassons, nous sommes trois »; 

 Lorsque vous effectuez des relais, assurez-vous que personne ne s’apprête à vous dépasser; 

 En cas de bris ou crevaison, rangez-vous sur la droite, hors du parcours. Une fois la réparation 
effectuée, reprenez votre place sur le parcours et rejoignez votre équipe. Vous pouvez également 
rencontrer l’équipe de Sport Olympe;   

 Une zone de transition est installée et délimitée par des cônes orange afin d'éviter les accidents. 
Celle-ci permettra aux équipes de faire des relais entre ses coéquipiers. Il s’agit de l’unique endroit 
pour entrer ou sortir du parcours;  

 Les trois puces électroniques de l’équipe doivent être attachées à la cheville des coéquipiers qui 
circulent sur le parcours. Ainsi lors des relais, dans la zone de transition, la ou les puces d’équipe 
doivent se retrouver sur les coéquipiers qui roulent;      

 
 Votre résultat (la distance parcourue par les équipes) sera diffusé sur le site web de sportstats.ca 

 Lorsque l'activité cycliste se terminera seuls les tours complets compteront dans le décompte; 

 Demeurer courtois en tout temps; 

 Soyez attentifs et respectez en tout temps la signalisation et les consignes qui pourraient être 
données par les encadreurs cyclistes, les bénévoles et/ou les membres du comité organisateur. 

   

https://www.sportstats.ca/display-results.xhtml?raceid=94762
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Votre comité organisateur   
 

La Fondation tient à remercier les membres du comité pour leur disponibilité et les efforts qu’ils ont 

déployés au cours des derniers mois pour l’organisation de cette 8e édition.  

 

Martin Boucher – Sports Experts 

Caroline Caron - Performance C2  

Christian Chalifour - Préhos 

Maxime Chouinard – Langlois avocats 

Jérôme Dionne - Banque Nationale  

Gérald Fournier - Desjardins Caisse de Lévis 

Mélanie Lamontagne – Hôtel-Dieu de Lévis 

Rémi Lavoie - Hôtel-Dieu de Lévis 

Philippe Morisset – Joli-Coeur Lacasse    

Robin Ratthé – Banque Nationale 

Julie Simard – Sports Experts 

Bruno Vien – Supermétal 

 
La Fondation remercie également ses très dévoués bénévoles qui participent : au montage du site, à 

l’accueil, à la sécurité sur le parcours, à l’animation de la journée. Sans eux l’événement ne pourrait 

être un succès.   

 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, communiquer avec :  

 

Laura-Émylie Lavallée - coordonnatrice aux événements  

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis  

418-835-7188 / lelavallee.fhdl@ssss.gouv.qc.ca  
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