
 
 

 
 

 

 

Québec et Clara roulent pour la cause 
Ensemble, réduisons la stigmatisation de la maladie mentale 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

À Québec le 31 mars 2014 
Un défi de spinning  

pour la santé mentale. 

 

 



Qu’est-ce que le Grand Tour de Clara? 
 
Un périple inspirant qui unit les Canadiens partout au pays afin qu’ils continuent de parler de 
santé mentale et favorisent des changements positifs et durables. 

 

 Départ de Toronto le 14 mars et tournée du pays qui se terminera à Ottawa le jour de 

la fête du Canada 2014. 

 Une grande excursion de 110 jours. 

 Plus de 12 000 kilomètres. 

 Plus de 200 événements communautaires et scolaires. 

 Incite des organismes locaux, régionaux et nationaux à organiser des centaines 

d’événements communautaires. 

 Un tremplin pour de nouveaux événements, des partenariats et des collectes de 

fonds. Tout l’argent recueilli restera dans la communauté. 

 Géré conjointement avec les principaux organismes en santé mentale du Canada.  

 

Le 31 mars 2014, Clara Hughes, multiple médaillée olympique, visitera la grande 
communauté de la Ville de Québec.  Joignez-vous à elle et venez continuer la discussion 
sur la santé mentale.   

En plus de parler, agissez!  Comme Clara, pédalez et permettez à 4 organismes locaux 
de recueillir des fonds qui serviront la cause dans notre région.  Le 31 mars 2014, 
pédalez et permettez des changements positifs et durables pour les personnes atteintes 
et leurs proches.  Le 31 mars, permettez l’espoir!  

  



                          

Le Défi « Québec et Clara roulent pour la cause »:  
12 000 Km en une journée pour égaler le périple de Clara autour du Canada. 
 
Plusieurs équipes se rassembleront au gymnase de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec afin de pédaler le même nombre de kilomètres que Clara Hughues à travers le Canada 
pour soutenir la maladie mentale. 
 

Bâtissez votre équipe! 
 

Que vous soyez entre amis ou que vous représentiez votre entreprise, vous devez être 5 pour 
former une équipe et choisir un des deux volets de défi : « EXCELLENCE » ou « PARTICIPATIF ».  
 

 
Chaque équipe formée de cinq personnes doit obligatoirement recueillir un minimum de 250 $. 
Tous les dons seront collectés en ligne grâce à un outil sécurisé et convivial. 

 
Volet « EXCELLENCE » 
 

Chaque équipe inscrite au volet « EXCELLENCE » doit s’assurer qu’une personne de l’équipe 
pédale en tout temps de 12h et 19h, ce qui représente un bloc de 1h24 par participant. Votre 
équipe sera attitrée à un vélo et nos bénévoles calculeront à l’heure vos kilomètres parcourus. 
 

Volet « PARTICIPATIF »  
 

Chaque équipe inscrite au volet « PARTCIPATIF » doit s’assurer qu’une personne de l’équipe 
pédale en tout temps pendant une plage horaire de deux heures, ce qui représente un bloc de 
23 minutes par participant. Quatre plages horaires sont disponibles : 12h à 14h, 14h à 16h, 16h 
à 18h ou 17h à 19h. Votre équipe sera attitrée à un vélo à son arrivée et nos bénévoles 
calculeront vos kilomètres parcourus.  
 

Pour inscrire votre équipe :  institutsmq.qc.ca/clara 
Pour amasser des fonds pour votre équipe : chimp.net/quebecetclara 
 
DES RÉCOMPENSES 
Grâce à BMO Services financiers, les meilleures équipes de collecte de fonds dans les catégories 
Excellence et Participatif recevront 5 cartes de crédit BMO-Mastercard de 250$ chacune, afin de 
reconnaitre leurs efforts de collecte de fonds pour la santé mentale à Québec.  C’est donc un 
effort d’équipe qui permettra d’obtenir un prix pour chacun des pédaleurs de la même équipe. 

 
De plus, Westjet est heureux d’offrir un voyage aller-retour pour 2 personnes à n’importe quelle 
de ses destinations régulières. 

 



 
 

Étape pour l’inscription et la collecte de fonds : 
 

1- Vous devez choisir un nom pour votre équipe et le faire débuter par QC- (Par 
exemple : QC- Les pédaleurs en feu) 

2- Remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante : institutsmq.qc.ca/clara 
3- Une fois cette inscription terminée, rendez-vous sur l’outil de collecte de fonds 

en ligne au :chimp.net/quebecetclara et inscrivez votre équipe dans L’outil de 
sollicitation en ligne afin d’amasser un minimum de 250$ pour votre équipe.   

4- Lors de votre inscription sur CHIMP, vous devrez choisir l’organisme caritatif à 
qui les dons amassés seront dédiés.  Vous devrez choisir : La Fondation de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. 

5- Finalement, vous pourrez insérer des photos, des vidéos et de l’information sur 
votre équipe, amusez-vous cela rendra votre sollicitation agréable et assurera 
votre succès.  

 
À la suite de l’événement, les revenus seront divisés également entre Le Centre de crise 
de Québec, la Fondation du CHU de Québec, Le Centre de la Famille de Valcartier  et la 
Fondation IUSMQ.  Ainsi, plusieurs personnes touchées et leurs familles et plusieurs 
projets seront soutenus.  
 
Pendant la journée, nous aurons besoin de dizaines de bénévoles afin de soutenir la 
logistique.  Cela vous intéresse? Suivez le lien suivant pour vous inscrire : 
 
Nous communiquerons avec vous rapidement afin de connaître vos disponibilités 
exactes et vous donnez plus de renseignements. 
 
Vous avez des questions sur l’une ou l’autre des façons d’aider? 
fondation@institutsmq.qc.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fondation@institutsmq.qc.ca


 

 
 

 
 
De l’ambiance! 
 
Tout au long de la journée, DJ, témoignages, kiosques d’organismes en santé mentale, 
collations et rafraîchissements.  Vos proches sont les bienvenus à se joindre à nous, 
pour vous encourager et accueillir Clara en soirée! 
 
Horaire des activités : (ou horaire des activités entourant le Défi de spinning) 
11h :  Arrivée participants « EXCELLENCE »  et « PARTICIPATIF : Plage A » 
12h :  Lancement du défi  
12h à 19h :  Volet EXCELLENCE 
12h à 14h: Plage A : Volet PARTICIPATIF  
13h :   Conférence de Madame Claire Pelletier du Centre de crise de Québec 
13h à 20h :  Tenue des kiosques en santé mentale de Québec 
14h à 16h : Plage B : Volet PARTICIPATIF  
16h à 18h :  Plage C : Volet PARTICIPATIF  
17h :   Conférence de Monsieur Luc Vigneault, pairs aidants 
17h à 19h :  Plage D : Volet PARTICIPATIF  
19h :   Conférence et témoignage de Clara Hughes 
19h20 :  Remise des prix aux équipes gagnantes et tirage du prix de participation 

et Prestation Musicale 
 

 
Règlements des Prix et Tirage 
 
Carte de crédit prépayée BMO :  
 
Chaque membre de l’équipe Volet excellence et de l’équipe Volet participative qui aura 
amassée le plus de fonds le 31 mars à 17h, recevra une carte de crédit prépayée de 
250$. Seuls les dons enregistrés via l’outil en ligne seront considérés dans le total de 
l’équipe à 17h. Ce prix sera remis par Clara Hugues et un représentant de BMO services 
financiers entre 19h et 19h30 le 31 mars 2014 
 

Voyage Westjet 
 
Tous les participants s’étant présenté le 31 mars pour le défi et qui se seront 
correctement inscrits lors de l’inscription seront éligibles à ce prix.  Ce prix sera tiré par 
Clara Hugues et un représentant de WestJet entre 19h et 19h30, le 31 mars 2014 



 
 
 
Les profits de la journée seront également divisés aux quatre organismes suivants : 
 

Fondation IUSMQ : changezlesperceptions.com 
La Fondation de l’institut universitaire en santé mentale de Québec soutient les personnes souffrant 
d’une maladie mentale ainsi que leurs proches via l’Institut et son Centre de recherche : 
 

 Contribue à l’avancement de la recherche en neurosciences et santé mentale. 

 Supporte le recrutement de chercheurs de renommée internationale. 

 Développe des outils pédagogiques et transmet des connaissances cliniques. 

 Développe des programmes de soins d’avant-garde et les met à la disposition des personnes 
vivant avec une maladie mentale. 

 Enrichit le quotidien des malades par la participation à des activités thérapeutiques axées sur 
leur développement. 

Pour en savoir plus : institutsmq.qc.ca/fondation ou changezlesperception.com 
 

Fondation du CHU de Québec 
 

La Fondation du CHU a pour mission de soutenir financièrement le développement du Centre 

hospitalier universitaire de Québec, le CHU, en lui permettant de: 

 Maintenir la qualité et le caractère humain des soins et des services de santé; 

 Contribuer à la recherche et à l’enseignement; 

 Demeurer à la fine pointe des innovations technologiques. 

La Fondation s’occupe de recueillir et de gérer les fonds qui serviront à financer divers projets : 

 achat d’équipements, 

 projets d’humanisation des soins, 

 projets de recherche, 

 programmes et activités d’enseignement ou de formation. 

En raison des liens qu’elle a tissés avec la communauté au fil des ans, la Fondation contribue à 

la vitalité socio-économique de la grande région de Québec. 

Elle est un défenseur passionné de la qualité des soins de santé auprès des leaders socio-

économiques, décideurs politiques et chefs d’entreprise. 

Enfin, la Fondation est le porte-parole du CHUQ en matière philanthropique et son plus fier allié. 

www.fondationduchuq.org 



Centre de crise de Québec 
 
Le Centre de crise de Québec est un organisme communautaire à but non lucratif de première 
ligne qui offre des services gratuits 24/7 à toutes personnes vivant une crise psychosociale, 
psychotraumatique ou psychopathologique de la grande région de la Capitale-Nationale incluant 
Portneuf et Charlevoix. Chaque année, nous répondons aux besoins de plus de 4 000 hommes et 
femmes par le biais d’intervenants professionnels en offrant des services d’intervention 
téléphonique rapide et d’hébergement. De plus, notre équipe mobile répond aux proches ou 
aux professionnels du réseau en se déplaçant dans le milieu afin d’estimer la dangerosité que 
peut représenter l’état mental d’une personne vivant une désorganisation, une crise suicidaire 
ou tenant des propos d’homicide. 

 

Pour en savoir plus :  centredecrise.com 

 
 
Centre de la Famille de Valcartier 

Le CRFMV a été créé pour accompagner et soutenir le militaire et sa famille au quotidien. Nous offrons le 
soutien nécessaire lors du déploiement ou de l’absence prolongée du militaire : aide psychologique, appui à 
la recherche d’emploi et bien d’autres services encore.  
 

Nous sommes disponibles dans les moments heureux comme dans les moments plus difficiles. 

Au CRFMV, vous trouverez aussi une gamme très variée d’activités, pour les petits comme pour les grands. 
Visitez notre site Internet régulièrement et découvrez tous nos services et nos nombreuses activités. 

Au CRFMV, nous savons que la famille est la force conjointe du militaire : nous faisons de notre mieux, en 
tout temps, pour soutenir la  
famille militaire 

www.crfmv.com 
 


