
9E ÉDITION 25 MAI 2019

FORMEZ, JOIGNEZ OU 

ENCOURAGEZ UNE ÉQUIPE

Roulez pour la pédiatrie,  

la pédopsychiatrie ainsi que les 

soins et services en cancérologie 

AIDEZ-NOUS À 
ATTEINDRE  NOTRE OBJECTIF :  

RAID.FHDL.CA

140 000$ 
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Nos coprésident d'honneur
C’est avec un immense plaisir que je prends part, à titre de 
coprésident d’honneur et de participant, à ce défi cycliste au profit de 
la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Étant moi-même un véritable 
mordu de vélo, je suis d’autant plus fier de mettre ma passion au 
service d’une bonne cause. 
 
En tant qu’acteur économique de premier plan au Québec, la Banque 
Nationale souhaite contribuer à l’épanouissement des communautés 
où elle est présente. Elle désire avoir un impact positif dans la vie des 
gens en bâtissant des relations à long terme. C’est pourquoi la 
Banque soutient le RAID depuis ses tout débuts, il y a maintenant 
neuf ans. 
 
L’Hôtel-Dieu de Lévis occupe un rôle essentiel dans la qualité des 
soins offerts aux gens de la région. Le RAID est une occasion 
exceptionnelle de conjuguer sport et engagement ainsi que de 
contribuer au développement de ce centre hospitalier régional. Le 25 
mai prochain, mettons nos efforts en commun pour l’Hôtel-Dieu et 
pédalons tous ensemble pour la santé. 
 
Merci de votre implication ! 
 
Maxime Dionne - Coprésident d'honneur 
Vice-président Associé, Entreprise Chaudière-Appalaches 
Banque Nationale 

Pour une 3e année consécutive, c’est encore un grand plaisir d’être 
coprésident de cette édition du Raid Banque Nationale.   
 
Pour le Groupe Boucher Sports et ses 900 employés, c’est toujours une 
fierté de s’associer à des événements de qualité qui prônent l’activité 
physique tout en soutenant une cause qui nous tient réellement à 
cœur. 
 
Ce centre de cancérologie, ici même à Lévis, fera une différence 
importante pour la qualité et l’accessibilité des soins de radiothérapie 
pour un grand nombre de personnes atteintes du cancer ainsi qu’à 
leur famille. 
 
De tout mon cœur, je vous dis un gros merci pour cette importante 
implication, vous pouvez en être fiers. Amusez-vous bien et merci de 
faire vivre notre devise : Meilleure forme, Meilleure vie. 
 
Merci aussi à tous les bénévoles et au personnel de la Fondation pour 
ce travail remarquable. 
 
Martin Boucher - Coprésident d’honneur 
Président 
Groupe Boucher Sports 
Sports Experts/ Atmosphere 
Hockey experts / Entrepôt du hockey  
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Vous contribuez à rapprocher les gens de la guérison. Merci!
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Grand partenaire

Nos partenaires

La Ville de Lévis est heureuse de soutenir encore cette 
année le RAID Banque Nationale qui se déroule sur le 
magnifique Parcours des Anses, l’un des plus beaux parcs 
linéaires au Québec. 
 
Ce défi cycliste constitue non seulement une expérience 
inoubliable pour les participantes et participants, mais il 
représente aussi et surtout un appui exceptionnel à la 
Fondation l’Hôtel-Dieu de Lévis. Nous connaissons tous la 
valeur inestimable de la santé et des soins de qualité 
prodigués par les équipes hospitalières. 
 
Les sommes recueillies par le RAID Banque Nationale 
permettront notamment de bonifier les services en hémato- 
oncologie et à l’Unité mère-enfant Maurice Tanguay. Dans le 
cadre de la Politique de l’activité physique, du sport et du 
plein air, il est primordial pour la Ville de Lévis de valoriser 
la santé. 
 
Je remercie tous les partenaires, les bénévoles et les 
membres de l’organisation pour leur implication dans ce 
magnifique défi caritatif et je souhaite aux cyclistes 
participants beaucoup de plaisir et une performance à la 
hauteur de leur espérance! 
 
Le maire de Lévis, 
 
 
 
Gilles Lehouillier 



Événement caritatif de type "popup" aménagé au parc de l'Anse- 
Tibbits qui permet aux participants de rouler tout en s'amusant et 
réseautant pour la cause. Un village cycliste est aménagé comme 
lieu central de l'événement, où un emplacement et un chapiteau 
sont réservés à chaque équipe de 6 cyclistes. 
 
Chacun des participants doit parcourir le maximum de kilomètres 
sur une période de cinq heures trente. La formule de relais est 
utilisée: trois membres de l’équipe roulent et les trois autres 
profitent du site pour échanger avec les autres participants. Des 
puces de chronométrage sont utilisées pour quantifier le nombre 
de tours complétés des participants et des équipes. Les conjoints 
et les enfants sont également les bienvenus et peuvent profiter 
du site exceptionnel qui hébergent des modules de jeux pour les 
enfants. 
 
L’événement se termine avec le dévoilement des dons recueillis et 
le tirage de prix, dont un vélo LOOK gracieuseté de HLC, un 
partenaire depuis la première édition.  La journée se déroule 
sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. 

L'objectif 

Le RAID Banque Nationale 
est un défi sportif qui vise 
 le réseautage et le 
"teambuilding".   
 
En 2019, la Fondation 
Hôtel-Dieu de Lévis a un 
objectif d'amaser 140 000 $ 
de dons grâce à cette 
activité. 

Un peu d'histoire

Qu'est-ce que le RAID Banque Nationale?

Le RAID Banque 
Nationale prend 
naissance en 2011 à 
l’initiative de messieurs 
Denys Légaré, directeur 
de la Fondation Hôtel- 
Dieu de Lévis et Dany 

Boivin, homme d’affaires de Lévis et 
passionné de cyclisme. 
 
L’objectif initial : créer une activité à vélo, 
différente et stimulante, dont les profits 
seront versés à la Fondation Hôtel-Dieu de 
Lévis. Ce projet prend son envol grâce au 
soutien de la Banque Nationale qui accepte 
d'être le partenaire en titre de l'événement. 
Un merci spécial à madame Diane Déry, de 
la Banque Nationale, qui a agit comme 
présidente d’honneur de 2011 à 2013. 

Notre mission
Depuis plus de 35 ans la 
Fondation Hôtel-Dieu de 
Lévis mobilise la 
communauté autour du 
développement de 
l'Hôtel-Dieu de Lévis. 

Les contributions dépassent les 35 M $ depuis 
sa création et ont financé l’achat d’équipements 
sophistiqués, le développement d’infra- 
structures et le financement de projets de 
recherche et la formation continue afin 
d’améliorer les diagnostics, les traitements et 
les soins dispensés à l’Hôtel-Dieu de Lévis.  Ces 
quatre dernières années, plus de 18 M $ ont 
été investis à votre centre hospitalier!  Une 
somme impressionnante qui donne des 
résultats concrets.
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ROULEZ POUR LA PÉDIATRIE, 
LA PÉDOPSYCHIATRIE ET 
POUR LES SOINS ET SERVICES 
EN CANCÉROLOGIE   

Tous ensemble!
Depuis le tout début, ce 
sont près de 3500 
personnes qui ont roulé 
pour la cause. 
 
Au total 936 200$ ont été 
amassé!! Merci à tous! 
 



Roulez, donnez et encouragez

 RAID BANQUE NATIONALE 2019

Formez ou joignez une équipe

Voici les différentes façons de participer à l'événement et de contribuer au développement de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

2500$ / 6 cyclistes
avant le 31 janvier 2019 

2700$ / 6 cyclistes
après le 31 janvier 2019 

420$ / personne 450$ / personne

Vous n'êtes pas cycliste, mais vous désirez participer à l'événement. Voici quelques options pour vous: 

Appuyez l'événement

Faites un don à la Fondation

20$ et plus Vous donne droit à un reçu d'impôt

500$ et plus Devenez partenaire supporteur
Logo et hyperlien sur la page web de l'activité
Logo ajouté sur les réseaux sociaux et publication médias
Logo ajouté au visuel "Merci à nos partenaires" à l'événement

Encouragez une équipe

20$ et plus Vous donne droit à un reçu d'impôt

Consultez notre site internet, sélectionnez votre équipe ou votre participant et encouragez-les!

Une page web personnelle pour amasser 
des fonds
Chapiteau avec plancher sur le site  
Déjeuner et dîner réseautage   
Accès au Ravito-Provigo en tout temps   
Encadrement par les Sentinelles de la route

Chaque équipe obtiendra:
Photo souvenir   
Puces de chronométrage d’équipe  
Service mécanique   
Service de chiropractie  
Beaucoup de plaisir  
La fierté de contribuer à une cause importante   
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À quoi serviront les dons amassés par le 
RAID Banque Nationale?

Les profits amassés pour les éditions 2019 et 2020 du RAID Banque Nationale serviront à financer des 
chambres privées pour la clientèle immunosupprimée en hémato-oncologie qui seront aménagées en 
respectant les normes de prévention des infections.  
 
De plus, l'édition 2019 permettra d’acquérir en autres deux moniteurs cardiaques et un moniteur 
cardiaque portatif pour l'Unité mère-enfant Maurice Tanguay en collaboration avec l'Opération Enfant 
Soleil. 
 

En voici quelques-unes:

Créez une levée de fonds qui implique l'ensemble de vos employés et vos fournisseurs. Si 
ceux-ci se sentent impliqués dans le processus, ils auront envie de solliciter leur entourage 
pour faire monter le thermomètre des dons accumulés (Nous pouvons vous outiller en ce 
sens). Cette journée qui servira à supporter le développement de leur centre hospitalier 
prendra une toute nouvelle saveur.

vous pourriez relevez le défi en soutien à une personne dans votre organisation ou l'un 
de leur proche qui à été touché par le cancer au cours de la dernière année.

Vous avez plus de six personnes intéressées, faites un tirage au sort, faites une activité 
amusante pour choisir les participants. Soyez créatif!

Incitez les conjoint(e)s et les enfants à venir rejoindre les participants durant la journée. 
Le site est magnifique, les modules de jeux sont disponibles sur le site même de 
l'événement.  (Des coupons de dîner supplémentaires peuvent être achetés à l'avance.)

Pas de vélo? Pas de problème. Seule l'envie du défi sportif devrait motiver vos troupes! 
Puisque l'activité est avant tout caritative, nul besoin d'être passionné de vélo. Si certains 
de vos participants n'ont pas de vélo, il est possible d'en louer à faible coût sur place. 
(Une réservation à l'avance est nécessaire)

Vous n'avez pas assez de personnes dans votre entreprise? Créez une équipe avec 
d'autres entreprises que vous connaissez ou par exemple, vos clients ou vos fournisseurs. 
Nous pouvons également vous jumelez avec d'autres entreprise en manque de cycliste. 
La camaraderie et les liens qui se formeront lors de cette journée serviront à la fois à une 
bonne cause et à votre entreprise!

Besoin d'idées pour former une équipe avec vos employés?
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Profil des participants

Le site est aménagé sur la piste 
multifonctionnelle du parcours des 
Anses, une magnifique piste en bordure 
du fleuve Saint-Laurent. Une boucle de 
7,6 km, accessible aux cyclistes de tous 
les niveaux. 

Le chapiteau Banque Nationale 
La zone Ville de Lévis 
La zone Ravito-Provigo 
La zone réseautage  
La zone de départ & arrivée   
Les chapiteaux des équipes 
La zone de transition   
 

Nos différentes zones: 
 

Parcours

65% des hommes35% des femmes

Âge des cycliste: 25 à 68 ans

Toute personne souhaitant relever un 
défi sportif en appuyant l'Hôtel-Dieu de 
Lévis. Donnez le meilleur de vous-même 
selon votre forme. Roulez pour le plaisir 
et pour la cause. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Renseignements

Accès au site

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; en direction Ouest uniquement, entre la côte Louis- 
Fréchette et la côte Rochette. 

ATTENTION AUX RUES BARRÉES POUR ACCÉDER AU PARC DE L'ANSE-TIBBITS 

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. 

5151 rue Saint-Laurent, Lévis (Québec) G6V 3V6
Modification à la circulation automobile entre 6h et 16h
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Contactez-nous
Pour de plus amples renseignements ou pour discuter des partenariats potentiels, n'hésitez pas à 
communiquer avec: 

Laura-Émylie Lavallée 
Coordonnatrice aux événements 
418-835-7121 poste 1957 
lelavallee.fhdl@ssss.gouv.qc.ca 

VISITER NOTRE SITE 
RAID.FHDL.CA

6 h 30 Ouverture du site

7 h Accueil des équipes 
(Remise de la trousse aux participants, 
déjeuner, reconnaissance du 
parcours...)

8 h Rassemblement des cyclistes sur le 
parcours et mot de bienvenue

8 h 30 Départ du RAID Banque Nationale

14 h Cérémonie de clôture 
Remise des trophées et tirages

14 h 30 Fin de l'événement

11 h 30 Lunch offert par Barbacoa 
l'authentique Memphis BBQ

Le port du casque est OBLIGATOIRE;

Consignes et règlements
Le succès du RAID Banque Nationale repose sur la participation, l’attention et le respect des consignes 
suivantes : 

Horaire

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 manoeuvre 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 »; 

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; 

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

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; 

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 


