ƤRAID BANQUE NATIONALE 2021

CETTE ANNÉE, ROULONS POUR LA
SANTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ !

L'objectifb
Le RAID Banque Nationale
est un défi sportif qui vise
ble réseautage et le
"teambuilding".bb
En 2021, la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a un
objectif d'amaserb100 000 $
de dons grâce à cette
activité.

Un peu d'histoire
Le RAID Banque
Nationale prend
naissance en 2011 à
l’initiative de
messieurs Denys
Légaré, directeur de la
Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis et Danyb
Boivin, homme d’affaires de Lévis et
passionné de cyclisme.
L’objectif : créer une activité à vélo,
différente et stimulante, dont les profits
seront versés à la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis.bCe projet prend son envol grâce au
soutien de la Banque Nationale qui accepte
d'être le partenaire en titre de l'événement.

Tous ensemble!
Depuis le tout début, c'est
plus de 3500 personnes
qui ont roulé pour la
cause.
Au total plus de 1 M $ ont
été amassé!! Merci à tous!
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Notre mission
Depuis 40 ans la
Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis mobilise la
communauté autour du
développement de
l'Hôtel-Dieu de Lévis.b
Les contributions dépassent les 40 M $ depuis
sa création et ont financé l’achat d’équipements
sophistiqués, le développement d’infrastructures 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. bCes
quatre dernières années, plus de 20 M $ ont
étébinvestis à votre centre hospitalier! bUne
somme impressionnante qui donne des
résultats concrets.

Un défi cycliste caritatif encore
plus accessible !
Le 11 septembre prochain, roulez pour l'Hôtel-Dieu de Lévis à
lab10e édition du RAID Banque Nationale, présenté par
Sport Olympe. Quelque 250 personnes répartiesbdans une
quarantaine d'équipes seront accueillies soit dans un village cycliste
éphémère situé aubParc de l’Anse-Tibbits si la santé publique le
permet ou roulerons à partir d'un point de départ de leur choix en
équipe de 6 personnes.bLe comité organisateur metbtout en œuvre
pour vous faire vivre une expérience inoubliable.

3 Parcours
Le parcours régulier* :bRoulez, à relais, sur une boucle sécurisée de
7,6km, de 8h30 à 14h00, sur le parcours des Anses.
Le parcours récréatif* (NOUVEAU) :bRoulez à une vitesse inférieure à
25 km/h sur une boucle de 10,4km, sur la piste cyclabe.
Le parcours découverte (NOUVEAU) : Découvrez de nouveaux
paysages ou faites découvrir vos parcours chouchous à votre équipe.
Le comité vous proposera différentes destinations partenaires,
partout sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. Joignez-vous à
nous virtuellement pour venir à la rencontre de la cause et des autres
équipes.
*La situation sanitaire pouvant évoluer rapidement, la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis se réserve le droit de modifier la formule et ce parcours afin de
respecter les règles de la santé publique en vigueur.
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Nos coprésident d'honneur
C’est avec fierté que j’assume la présidence d’honneur de cette 10e
édition du RAID Banque Nationale, présentée par Sport Olympe. Je suis
également heureux de rouler avec vous pour la santé et en solidarité de
l’Hôtel-Dieu de Lévis ! Étant moi-même un passionné de vélo, je suis
honoré de mettre ma passion au service d’une cause chère à la
population.
Cette activité phare de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a permis de
remettre plus de 1,1 million de dollars depuis ses débuts, permettant
ainsi l’achat d’équipements de pointe pour le développement du centre
hospitalier. Dix ans, c’est le moment de faire le bilan des actions
réalisées. Vous verrez au cours de cette édition plusieurs témoignages
des impacts de vos dons à l’Hôtel-Dieu de Lévis. La Banque Nationale
est honorée d’être aux côtés de la Fondation depuis toutes ces années.
La Banque Nationale est un acteur économique de premier plan qui
contribue activement à l’épanouissement des communautés, en
bâtissant des relations à long terme. Nous sommes fiers d’avoir un
impact significatif et positif dans la vie des gens.
L’Hôtel-Dieu de Lévis offre des soins de qualité à la population de la
Chaudière-Appalaches. La pandémie a eu un impact considérable sur
les employés de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Appuyons-les en mobilisant notre
famille, nos amis, nos collègues pour la cause. Le 11 septembre
prochain, mettons en commun nos efforts pour la santé de toute la
collectivité.
Merci pour votre implication !
Patrick Lemelin
Vice-président, Services aux entreprises Agriculture-Agroalimentaire
Banque Nationale
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C’est avec un immense plaisir que Sport Olympe a accepté d’être le
présentateur de la 10e édition du RAID Banque Nationale.
Nous participons depuis le début à cette activité et nous avons constaté
les bienfaits qu’elle procure à la communauté. D’ailleurs, je tiens à féliciter
l’équipe de la Fondation, le comité organisateur ainsi que tous les
bénévoles qui font de cette activité un immense succès année après
année.
À tous les cyclistes, je vous remercie de participer à cette activité et de
collecter des fonds pour augmenter le nombre de chirurgies à Lévis. Bien
que cela puisse paraître simple, c’est tout à votre honneur de prendre du
temps afin d’amasser des fonds auprès de votre entourage et de
consacrer une journée afin de pédaler pour cette cause. La pandémie l’a
rappelé, le travail des employés de l’Hôtel-Dieu de Lévis est exceptionnel
et mérite d’être souligné. Merci de vous mobiliser pour votre centre
hospitalier!
Bonne collecte et bon vélo !
Vincent Boilard
Directeur, Sport Olympe
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Grand partenaire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La Ville de Lévis est heureuse de soutenir le RAID
Banque Nationale qui est de retour après une année
d’absence et qui se déroulera de nouveau sur le
magnifique Parcours des Anses, l’un des plus beaux
parcs linéaires au Québec.
Ce défi sportif constitue non seulement une expérience
inoubliable pour les cyclistes, 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 nos équipes
hospitalières.
Les fonds recueillis lors de cette 10e édition du RAID
Banque Nationale seront investis par la Fondation dans
l’achat d’équipements visant à augmenter significativement
le nombre de chirurgies réalisées sur le territoire de Lévis.
Dans le cadre de sa 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!

Vous contribuez à rapprocher les gens de la guérison. Merci!
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Gilles Lehouillier
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Roulez, donnez et encouragez
Voici les différentes façons de participer à l'événement et de contribuer au
développement de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Formez ou joignez une équipe
420$ / personne
2500$ / 6 cyclistes

450$ / personne
2700$ / 6 cyclistes

avant le 23 juin 2021

dès le 24 juin 2021

Chaque équipe obtiendra:
Une page web personnelle pour amasser des fonds
Un maillot de vélo pour chaque participant (inscription
avant le 23 juin seulement)

Dîner, collations et breuvages
Animation festive!
La fierté de contribuer à une cause importante

Disponible également au village cycliste*
Accès au Ravito-Provigo en tout temps
Encadrement par les Sentinelles de la route*
Puces de chronométrage d’équipe
Service mécanique
Service de chiropractie

*Si les règles de la santé publique le permettent

Appuyez l'événement
Vous n'êtes pas cycliste, mais vous désirez participer à l'événement. Voici quelques options pour vous:
Faites un don à la Fondation
20$ et plus

Vous recevrez automatiquement 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
Consultez notre site internet, sélectionnez votre équipe ou votre participant et encouragez-les!
Vous recevrez automatiquement un reçu d'impôt
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20$ et plus
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À quoi serviront les dons amassés par le
RAID Banque Nationale?
Appuyez les employés de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Plus que jamais, notre centre hospitalier a besoin de vous.
L’objectif pour cette 10e édition est de 100 000 $. Les fonds recueillis cette année seront investis pour l’achat
d’équipements pour augmenter significativement le nombre de chirurgies réalisées sur le territoire de Lévis.

De plus, les équipes issus de la communauté interne de l'Hôtel-Dieu de Lévis pourront investir les profits
générés par la campagne de levée de fonds de leur équipe dans le bFonds dédié de leur choix.

Besoin d'idées pour amasser des fonds pour votre équipe ?
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!
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Incitez les conjoint(e)sbet 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.b (Des coupons de dîner supplémentaires peuvent être achetés à l'avance.)
Pas de vélo? Pas de problème.bSeule 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!
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Renseignements
Parcours
Si les règles de la Santé publique le
permettent, un village cycliste sera
aménagé sur la piste multifonctionnelle
du parcours des Anses, une magnifique
piste en bordure du fleuve SaintLaurent. Le parcours régulier et le
parcours récréatif rendent le défi
accessible aux cyclistes de tous les
niveaux. Autrement, toutes les équipes
seront inviter à créer leur propre
parcours Découverte.

Parcours récréatif

Les différentes zones du village cycliste adaptées
aux règles en vigueur : :
La zone Ravito
La zone de départ & arrivéebb
Les chapiteaux individuels des équipes
La zone de transition
La zone animationbb

Parcours régulier

Profil des participants
Toutebpersonnebsouhaitant 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
35% des femmes

65% des hommes

-VOUS?

11 SEPTEMBREE 2021 |b10E ÉDITION

Âge des cycliste: 25 à 68 ans

RAID BANQUE NATIONALE 2021

Consignes et règlements
Le succès du RAID Banque Nationale repose sur la participation, l’attention et le respect des consignes
suivantes :
Le respect du protocole sanitaire du RAID Banque Nationale est OBLIGATOIRE.
Le port du casque est OBLIGATOIRE;
L’utilisation d’un vélo de triathlon et/ou d’un guidon aérodynamique est prohibé pour les parcours
régulier et récréatif;
Vous devez avoir avec vous en tout temps deux cartes d’identité (permis de conduire et carte
d’assurance-maladie) et votre preuve vaccinale ;
Un maximum de trois cyclistes de chaque équipe peut rouler simultanément sur le parcours
régulier. 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 sur les parcours régulier et récréatif, 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 pour le parcours régulier, 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;
Soyez attentifs et respectez en tout temps la signalisation et les consignes de la sécurité routière
ou qui pourraient être données par les encadreurs cyclistes, les bénévoles et/ou les membres du
comité organisateur.

Horaire
7h

Ouverture du village cycliste

8 h 30

Départ du RAID Banque Nationale

7 h 30

Accueil des équipes
Remise de la trousse aux
participants
Début de l'animation festive

11 h à
13 h
14 h

Dîner, collations et breuvage

14 h 30

Fin de l'événement
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7

En direct du village cycliste et diffusé sur le web
pour les équipes du parcours découverte

8h

Mot de bienvenue

Cérémonie de clôture
Remise des trophées et tirages

Contactez-nous

Pour de plus amples renseignements ou pour discuter des partenariats potentiels, n'hésitez pas à
communiquer avec:
Michael Cloutier
Coordonnateur aux événements
418-835-7121 poste 13151
lelavallee.fhdl@ssss.gouv.qc.ca

VISITER NOTRE SITE
RAID.FHDL.CA

Au profit de

Merci aux partenaires !
Avec la complicité de

Partenaires de
l’événement

Partenaires collaborateurs

Partenaires média

RAID.FHDL.CA

Contactez-nous
Pour de plus amples renseignements ou pour discuter des partenariats potentiels, n'hésitez pas à
communiquer avec:
Michael Cloutier Coordonnateur aux
événements 418-835-7121 poste 13151
michael.cloutier.fhdl@ssss.gouv.qc.ca

VISITER NOTRE SITE
RAID.FHDL.CA

