
  

  

 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous vous invitons à vous joindre à la meilleure équipe de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie 
pour sa 5

e
 édition, soit l’Équipe Henry Schein. En joignant notre équipe, vous vivrez la Boucle au 

sein d’un groupe dont les membres ont choisi de poser un geste pour leur santé et celle des 
jeunes de la Commission scolaire des Appalaches.  
 

Se joindre à la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, c’est 
mettre en pratique la mission de Pierre Lavoie en 
adoptant de saines habitudes de vie par la pratique du 
sport. Du même coup, vous contribuerez à améliorer 
l’environnement des enfants des écoles primaires de la 
Commission scolaire des Appalaches.  
 
La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie consiste à une 

randonnée de vélo de 135 km. Pour participer à la Boucle, nul besoin d’être dans une forme 
physique exceptionnelle. Pierre Lavoie explique que le choix de la distance du 135 km n’est pas 
le fruit du hasard. Même une personne en forme devra s’entrainer minimalement pour compléter 
le parcours. Toutefois, une personne qui n’a plus la forme de jadis devra y mettre un peu plus 
d’effort, mais réussira néanmoins à compléter le parcours avec beaucoup de fierté.  
 
Lors de la première participation de notre Équipe à la Boucle, nous étions 80 Boucleurs.  Et dans 
les trois dernières éditions, nous étions plus de 140. La Boucle aura lieu cette année le samedi 
16 juin à Lévis. 
 
Comme dans les dernières années, notre équipe devrait, si notre nombre est suffisant, avoir le 
privilège au départ de la Boucle d’être le premier groupe derrière celui de Pierre Lavoie et des 
commanditaires principaux de la Boucle. Il s’agit d’un immense privilège qui vous fera vivre de 
grandes émotions au départ. Être à l’avant de cette horde de 6 000 à 8000 cyclistes est un 
moment inoubliable pour ceux l’ayant vécu avec nous.  
 
Pour vous joindre à nous, vous devez vous inscrire à La Boucle via Le Grand défi Pierre Lavoie.  
Ensuite, nous vous demandons de faire un don, de 85 $ à notre équipe du 1 000 km en 
contrepartie duquel vous recevrez avant l’évènement un bib (ou cuissard) et un maillot aux 
couleurs de notre équipe (valeur de 200 $). Nouveauté cette année, pour ceux et celles qui ont 
fait la Boucle de l’an passé, nous utiliserons le même bib ou cuissard, ce qui vous permettra de 
débourser seulement 40 $ pour le nouveau maillot. Une fois le tout effectué, vous n’avez qu’à 
transférer votre courriel d’inscription avec votre numéro de Boucleur à Julie Normandeau de 
notre équipe du 1000 km (normandeaujulie@gmail.com) afin que celle-ci puisse vous ajouter à la 
page de notre équipe du Grand Défi Pierre Lavoie. 
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Comme pour les années antérieures, nous demandons à chaque membre de l’équipe d’amasser 
des montants de commandite via la page personnelle de chacun sur le site Internet de la Boucle. 
Tout l’argent amassé sera distribué aux écoles que nous parrainons afin de soutenir les projets 
que celles-ci nous ont présentés et qui ont comme objectif d’améliorer leurs installations 

sportives. Les écoles choisies cette année sont les 19 écoles de la Commission scolaire 
des Appalaches.  
 
Les dons des membres de l’équipe ont permis la remise d’un chèque de 20 000 $ à une école en 
2014, de 81 000 $ à trois écoles en 2015, de 55 000 $ à cinq écoles en 2016, et de 63 000 $ à 
cinq écoles en 2017. 
 
Finalement, l’inscription au sein de notre équipe vous permettra aussi de participer à des sorties 
de perfectionnement avec les membres des deux équipes du 1000 km 2018 de l’Équipe Henry 
Schein. Ces sorties vous permettront de finaliser votre préparation à la Boucle tout en permettant 
aux moins habitués de se familiariser avec les sorties en peloton.  
 
Joignez-vous à nous! J'encourage tous ceux qui ont été des nôtres l’année dernière à convaincre 
des gens de leur entourage à relever ce défi. Ils vous en seront très reconnaissants. Nous avons 
vraiment hâte de rouler avec vous tous!  
 
 

Étapes à suivre afin de joindre l’Équipe Henry Schein 

1 Vous vous inscrivez à la Boucle 2018 sur ce site : 

https://www.legdpl.com/la-boucle/inscription-a-la-
boucle 

 Don de 85 $ à l’équipe du 1 000 km Henry Schein (ou 40 $ si vous 
avez le cuissard de l’an dernier) 

2 Aviser Julie Normandeau par courriel :  normandeaujulie@gmail.com 

3 Votre maillot et bib (cuissard) aux couleurs de notre équipe vous sera 
remis quelques semaines avant l’évènement (valeur de 200 $ pour 
l'ensemble) 

4 Sorties de vélo en préparation de la Boucle  

5 Maximum d’argent à amasser pour nos écoles via le site du GDPL 

6 DÉPART VIP LORS DE LA BOUCLE (si possible) 
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