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Mot de Fillactive
Chère Mère/Fillactive,
C’est avec une immense joie que je serai des vôtres les
14 et 15 septembre prochains pour vivre avec vous la
deuxième édition du Relais Mère/Fillactive!
Plus qu’un simple Relais, cet événement se veut avant tout une
occasion unique pour les mères et les filles de développer des
liens privilégiés en partageant des moments de complicité, de
dépassement de soi et d’accomplissement à travers la
préparation et la réalisation d’un défi commun.
En participant au Relais Mère/Fillactive, vous devenez non
seulement des modèles inspirants pour votre entourage, mais vous
permettez également à Fillactive d’amasser de précieux fonds afin
d’amener les adolescentes à être actives pour la vie en les invitant
à pratiquer le sport et l’activité physique autrement.
Fillactive tient à remercier tout spécialement les coprésidentes
de l’événement, Mme Sandy Vassiadis de Saputo et
Mme Isabelle Verreault de Hill+Knowlton Stratégies, pour leur
généreux soutien ainsi que le MégaRelais Madame Labriski d’avoir
accepté de nous accueillir à nouveau pour cette deuxième édition
du Relais Mère/Fillactive. Merci d’appuyer les efforts que nous
déployons chaque jour afin de transformer chaque activité
proposée aux filles en moment mémorable.
À tous les duos/trios mère-fille qui partageront la ligne de départ
avec moi, n’oubliez pas qu’au cœur d’une activité Fillactive, on
retrouve toujours du plaisir. Je vous souhaite donc de vous amuser
pleinement et de vivre un moment des plus inoubliable!

Claudine Labelle
Présidente fondatrice de Fillactive
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Mot des coprésidentes
du Relais Mère/Fillactive
Fillactive cadre parfaitement avec les objectifs d’engagement
communautaire de Saputo, soit la promotion des saines habitudes de vie.
Ce qui distingue Fillactive, est le réel impact de ses programmes. En
favorisant l’entraide, l’estime et le dépassement de soi, Fillactive permet
aux jeunes filles de s’épanouir à travers l’activité physique. C’est pourquoi
Saputo est fière de soutenir cette formidable cause, et ce depuis le tout
début. En tant que maman d’une jeune adolescente, la mission de
Fillactive me rejoint tout autant sur le plan personnel. Il me fait grand
plaisir de coprésider le Relais Mère/Fillactive, car je souhaite être le
meilleur modèle possible pour ma fille et prêcher par l’exemple. Cet
événement est l’occasion rêvée pour nous de bouger et avoir du plaisir
ensemble tout en persévérant dans l’atteinte d’un objectif commun.
Au plaisir de vous croiser pendant cette belle aventure!
Sandy Vassiadis
Vice-présidente, Communications et responsabilité corporative
Saputo Inc.

Je suis extrêmement fière de notre association avec Fillactive qui
prône des valeurs qui rejoignent les miennes et celles de Hill+Knowlton
Stratégies. Mère de trois enfants, dont deux filles, je suis bien évidemment
interpellée par leur santé et leur bien-être. Pleinement consciente de
l’importance qu’elles soient actives sur une base quotidienne, je souhaite
qu’elles prennent plaisir et fierté à faire de l’activité physique,
qu’elles y voient une façon de se dépasser. En parler c’est bien,
mais agir c’est mieux! C’est pourquoi j’ai accepté la coprésidence du
Relais Mère/Fillactive, une occasion de faire une réelle différence et
d’inspirer de nombreuses jeunes filles à être actives pour la vie.
Ensemble et dans le plaisir, nous pouvons avoir un réel impact!
Isabelle Verreault
Vice-présidente principale, directrice générale du Québec
Hill+Knowlton Stratégies
SUIVEZ-NOUS
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Mot du MégaRelais
Bravoski!
Vous avez fait le choix de relever le défi du Relais Mère/Fillactive.
Vous allez vivre une expérience riche en endorphines de bonheur.
Les 14 et 15 septembre prochains, vous vivrez une expérience unique : celle
de vous dépasser ensemble. Si vous saviez comme ça vient me chercher.
Toute l’aventure de Madame Labriski est venue au monde pour répondre à
mes besoins énergétiques de coureuse. Je cherchais une solution pour me
gâter tout en me faisant du bien. Depuis le tout début, j’ai ce désir
profond et très intense de contribuer à améliorer la santé des
Québécois…. et du reste du monde.
Avant de penser à traverser les frontières, il faut se concentrer sur son
monde. Avec les gens d’ici. Toi, tu es l’avenir. Tu es le Québec de demain.
Je te souhaite ambitieuse, heureuse, épanouie et aussi bien dans ta tête
que dans ton corps. Vous, la maman, la tante ou l’amie de la famille ou la
marraine, vous êtes celles qui ont le pouvoir et l’honneur d’inspirer cette
jeune fille qui a tout le potentiel du monde. Quel privilège vous avez!
Le sport énergise et donne confiance en soi. Il n’y a pas d’âge pour
prendre soin de soi, il faut le faire toute sa vie. Lors de cet événement,
vous aurez la chance le faire ensemble.
Je souhaite que cette expérience vous inspire et vous donne le goût d’aller
plus loin. Au départ, regardez-vous dans les yeux, dites-vous que vous vous
aimez et partez à la conquête de ce défi qui, je l’espère, vous marquera à
jamais.
Merciski à toute l’équipe de Fillactive de nous faire place afin de
participer, nous aussi et avec eux, à faire bouger les adolescentes. L’avenir
appartient aux jeunes qui prennent soin d’eux… et à leur maman, tante,
ou marraine dédiée.
Dépassez-vous et amusez-vous… à faire le plein d’endorphines de
bonheur. Vous serez tellement fières de vous. Gogogoski!

Mériane Labrie
Fondatrice de Madame Labriski Inc.

SUIVEZ-NOUS
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Horaire et Relais*

LE RESPECT DE
L’HORAIRE EST TRÈS
IMPORTANT POUR
LE BON DÉROULEMENT
DE L’ÉVÉNEMENT.

* Les plans des Relais sont disponibles en page 7 de ce présent guide.

SAMEDI

14 septembre 2019
9h

Inscription et remise de la
trousse des participantes

Chalet principal
2000, boulevard du Beau-Pré
Beaupré (Québec) G0A 1E0

9 h 35

Réunion d’information

10 h

Échauffement

10 h 15

Départ des participantes du Relais 1 – Mont-Sainte-Anne vers
l’Aréna Côte-de-Beaupré (5,5 km)

10 h 25

Départ de la navette vers l’Aréna Côte-de-Beaupré pour les participantes
du Relais 2

10 h 45
à 11 h 15

Arrivée des participantes du Relais 1

10 h 45
à 11 h 15

Service de navette vers l’Auberge Baker pour les participantes du Relais 1

11 h 15
à 12 h 15

Arrivée des participantes du Relais 2 à l’Auberge Baker
On fête l’accomplissement de la première étape du défi!

Départ des participantes du Relais 2 – Aréna Côte-de-Beaupré vers
l’Auberge Baker (8 km)

8790, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0

12 h 15
à 13 h 15
SUIVEZ-NOUS

Service de navette vers le Mont-Sainte-Anne pour toutes les participantes

5

RELAIS.FILLACTIVE.CA

ÉDITION 2019
GUIDE DE LA PARTICIPANTE

Horaire et Relais*

LE RESPECT DE
L’HORAIRE EST TRÈS
IMPORTANT POUR
LE BON DÉROULEMENT
DE L’ÉVÉNEMENT.

* Les plans des Relais sont disponibles en page 7 de ce présent guide.
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2141, Ch Saint-Louis
Québec G1T 1P9

ENTRÉE DES COUREURS

2141, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1T 1P9

9 h 45

Échauffement

10 h

Départ de la navette vers le Collège des Compagnons pour les participantes du
Relais 3 et vers le Boulevard Champlain (Côte Ross) pour les participantes du Relais 4

10 h 30

Départ des participantes du Relais 3 – Collège des Compagnons vers le 			
Boulevard Champlain (Côte Ross) (6,3 km)

11 h
à 11 h 30

Arrivée des participantes du Relais 3

11 h
à 11 h 30
11 h 30
à 12 h 30

SUIVEZ-NOUS

Départ des participantes du Relais 4 – Boulevard Champlain (Côte Ross) vers le 		
Domaine Cataraqui (5,1 km)
Service de navette vers le Domaine Cataraqui pour les participantes du Relais 3

Arrivée des participantes du Relais 4 au Domaine Cataraqui
Remise des médailles
Prise de photos
Activités festives pour l’accomplissement de la deuxième édition
du Relais Mère/Fillactive!
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Relais 1 et 2
SAMEDI

14 septembre 2019

0 KM

: 8.
DISTANCE

DIRECTIONS DU COUREUR
Continuer sur la rue des Montagnards ( + ou - 200 m) ;
Tourner à gauche pour prendre la Côte René-De-Lavoye ;
Au bas de la côte, gardez votre droite pour rejoindre l’Avenue Royale
pour (+ ou - 7.8 km) ;
Le point d’échange se trouve à gauche à l’Auberge Baker.

DIRECTIONS DE LA VOITURE
ARÉNA CÔTE DE BEAUPRÉ » AUBERGE BAKER
ALTITUDE (M)

Reprendre la rue Montagnards vers l’Est pour retourner vers le boulevard Sainte-Anne ;
Vous retournez sur vos pas ;
Prendre le boulevard Sainte-Anne à droite à la lumière ;
Prendre la rue du Sanctuaire à droite (rue où se trouve la basilique
Sainte-Anne-de-Beaupré) ;
Prendre l’Avenue Royale à gauche ;
Le point d’échange se trouve à gauche à l’Auberge Baker.
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ADRESSE DE DESTINATION :
Auberge Baker : 8790, avenue Royale - Château-Richer G0A 1N0
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Relais 3 et 4
DIMANCHE
15 septembre 2019
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ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ

Des vêtements adaptés à la température
et un ensemble de rechange par jour
(n’oubliez pas les chaussettes).

Un dîner et des collations pour chacune
des journées (il est possible de piqueniquer
au Mont-Sainte-Anne ou encore d’acheter
de la nourriture au casse-croûte ou dans
les sites de restauration avoisinants).

Des chaussures de sport
confortables.

Une petite trousse de premiers soins pour
les blessures mineures (surtout des
diachylons pour les ampoules).

Votre carte d’assurance maladie.
Une bouteille d’eau réutilisable.

Des lingettes humides.

De la crème solaire et une casquette.

Des signes distinctifs à votre équipe.
Un ballon, frisbee ou autres accessoires
de sport pour bouger dans les zones
d’échanges et d’arrivées.

SUIVEZ-NOUS
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CONSIGNES ET SÉCURITÉ
Aucune route empruntée par le Relais Mère/Fillactive ne sera fermée à la circulation. Il est
primordial que le Code de la sécurité routière soit respecté à la lettre et en tout temps :

p Lorsqu’il n’y a pas de trottoir, vous

devez toujours courir en sens contraire
à la circulation.

p Lorsqu’il y a un trottoir, vous devez
obligatoirement l’utiliser même si celui-ci est
dans le même sens que la circulation.

Pour votre sécurité, l’utilisation
d’écouteurs, de lecteur MP3,
d’iPod, etc. est proscrite.

SERVICES D’URGENCE
Des équipes de premiers soins seront présentes sur le parcours.

EN CAS D’ACCIDENT
MAJEUR OU DE
BLESSURE SÉRIEUSE,
N’HÉSITEZ PAS À
COMPOSER LE

911.

MERCI À NOS PARTENAIRES

SUIVEZ-NOUS
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HÉBERGEMENT
Il est important de noter que vous avez la responsabilité d’assurer la logistique de votre
hébergement. À titre informatif, le Château Mont-Sainte-Anne vous propose des tarifs
préférentiels dans le cadre de l’événement.

p Pour information et réservation* :
www.chateaumontsainteanne.com

* Lors de votre réservation, vous devrez entrer le code de groupe 9080 afin de bénéficier des tarifs préférentiels.

Les Chèvres de Montagne vous proposent également une nuitée au camping
Mont-Sainte-Anne. Dans une formule simple et agréable, vous aurez l’occasion de vous
initier au camping ou tout simplement de passer un bon moment en plein air.
Parmi les activités proposées, vous trouverez :
Une séance théorique et
pratique d’initiation
au camping.

Des ateliers de cuisine
en plein air.

Les frais d’inscription
sont de

75
$ 100
$
par duo
par trio

De belles discussions
en groupe sur votre
expérience vécue
dans le cadre du
Relais Mère/Fillactive!

Ces frais incluent la formation d’initiation au camping,
la participation et le matériel nécessaire aux ateliers, la
tente et les matelas de sol, la vaisselle et l’équipement de
camping divers, les assaisonnements/accompagnements
pour le souper ainsi que le déjeuner du dimanche matin.

p Pour information et réservation :

www.leschevresdemontagne.com/evenement/initiation-camping-relais-mere-fillactive
Faites vite, les places sont limitées!

SUIVEZ-NOUS

10

RELAIS.FILLACTIVE.CA

