Le Grand
d défi Pierree Lavoie est présentemen
nt en périod
de de recruteement de béénévoles pou
ur ses
différentss événements qui auron
nt lieu en mai
m et en juin
n prochain. Pour réalisser sa missio
on de
faire bou
uger les jeunes et de sensibiliser la population
p
à l’importancce d’adopterr un mode d
de vie
sain et acctif, le Grand
d défi mobiliise près de 3 000 bénévo
oles. S’impliq
quer à titre d
de bénévole,, c’est
aussi unee façon de contribuer
c
à construire un Québec en meilleurre santé. Dees bénévoless sont
suivants :
notammeent recherchés pour les événements
é
d défi Pierre Lavoie, du 13 au 15 maai 2016
La Coursse du Grand
Course à relais de 270 km en
ntre Montréa
al et Québeec: près de 5 000 étud
diants de n
niveau
secondairre, collégial et universita
aire, ainsi qu
ue 800 accom
mpagnateurss.
Bénévole
es recherché
és pour :
Course de
d nuit à Mon
ntréal, le 13 mai en soiréée, 15 000 co
oureurs atten
ndus
Départ des coureurs à Montréal, le 14 mai à 8h00
Pour toutt le parcourss entre Monttréal et Québ
bec, du 14 m
mai à 8h00 au
u 15 mai à 200h00
La Grand
de récompen
nse et l’arriv
vée du 1000 km, 18 et 199 juin à Mon
ntréal
Récompeense pour prrès de 5 000 jeunes âgéss entre 6 et 112 ans des éécoles gagnaantes du Défi des
cubes énergie (anima
ation, specta
acles, installlation pour la nuit et un
ne demi‐jou
urnée à La R
Ronde
p
. Arrivée dees cyclistes du
d 1000 km à Montréal.
sont au programme).
Bénévole
es recherché
és pour :
La Grand
de Récompen
nse les 18 et 19 juin ou pour
p
accueilllir les cyclisttes le 19 juin
n.
Les perso
onnes intéreessées à en apprendre
a
davantage su
ur les événem
ments, les tââches à fairee ainsi
que sur l’horaire dess mandats ou
u pour s’inscrire commee bénévoles,, sont invitéees à visiter lle site
d défi en utiilisant sur lee lien suivan
nt : https://in
nscription.leegdpl.com. C
Comme bénéévole,
du Grand
vous fereez toute la diifférence. Bieenvenue à to
ous.

Anne Vig
gneault, Resp
ponsable dees bénévoles au Grand d
défi Pierre Laavoie
450‐641‐6
6669, poste 243
2

