
GUIDE DE  
LA PARTICIPANTE
Vous trouverez dans ce guide les informations relatives à la 4e édition du Défi Mère/Fillactive. 
Prenez le temps de le lire attentivement afin de découvrir tout ce qui vous attend. 

Édition à 
distance

QUAND
DU 21 JUIN AU 13 AOÛT :  
8 semaines de préparation  
et de plaisir !

LES 14 ET 15 AOÛT :  
Weekend du Défi.

QUOI
Courez, marchez ou roulez  
un total de 20, 30 ou 40 km,  
en équipe, en deux jours. 

COMMENT
Vous pouvez réaliser le défi  
à votre guise, c’est-à-dire que 
tous les membres de votre 
équipe peuvent parcourir le 
total de la distance choisie ou 
plutôt segmenter la distance  
et se partager les segments.*

* Il n’y a pas de système 
d’enregistrement de vos kilomètres. 
L’important, c’est d’attribuer à 
chacune des membres de votre 
équipe une distance à parcourir  
qui lui convient pour arriver au total 
de kilomètres que vous avez choisi  
de parcourir en deux jours en équipe.

OÙ
Le défi a lieu à distance,  
où que vous soyez, et ce,  
à l’échelle du pays.
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PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT  
DE 8 SEMAINES
DU LUNDI 21 JUIN  
AU VENDREDI 13 AOÛT 

MISSION HEBDOMADAIRE

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT  
ET À VOTRE PORTÉE

Que vous ayez choisi de courir, marcher ou pédaler, 
nous vous encourageons à suivre le programme 
d’entraînement de 8 semaines préparé pour chacune 
des activités.
Nous sommes privilégiées de pouvoir compter sur le 
soutien de La Clinique Du Coureur et d’Isabelle Gagnon, 
kinésiologue, pour la conception de ces programmes !

Tout au long des 8 semaines d’entraînement, nous vous proposerons de remplir  
une mission hebdomadaire amusante. Sortez votre créativité, lâchez votre fou  
et faites-nous savoir que votre mission est réalisée en publiant une photo ou une 
vidéo sur le groupe Facebook privé du Défi.

Une kinésiologue et une nutritionniste sont là pour 
répondre à vos questions de façon confidentielle  
par courriel tout au long de l’aventure. N’hésitez pas  
à leur écrire ! 

Kathy Landry, kinésiologue, est disponible pour  
vous donner des conseils adaptés à vos besoins afin  
de bouger dans le plaisir et de façon efficace et 
sécuritaire. N’hésitez pas à lui poser vos questions à :  
kin@fillactive.ca.

Valentina Gancia-Godoy, nutritionniste et passionnée 
d’activité physique et d’alimentation, peut répondre  
à toutes vos questions à propos de la nutrition :  
nutrition@fillactive.ca.

COUREUSES :
DÉBUTANT
(pour celles qui 
prévoient courir 
5 km par jour au 
maximum lors  
du Défi). 

INTERMÉDIAIRE/
AVANCÉ 
(pour celles qui 
prévoient courir plus 
de 5 km par jour lors 
du Défi).

MARCHEUSES : 
POUR TOUS 
LES NIVEAUX

CYCLISTES : 
POUR TOUS 
LES NIVEAUX

https://lacliniqueducoureur.com/
https://www.facebook.com/groups/479406553435589
mailto:kin%40fillactive.ca?subject=
mailto:nutrition%40fillactive.ca?subject=
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-COURSE-A-PIED_DEBUTANT_DMF2021_FINAL.pdf
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-COURSE-A-PIED_INTERMEDIAIRE_DMF2021_FINAL.pdf
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-COURSE-A-PIED_INTERMEDIAIRE_DMF2021_FINAL.pdf
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-MARCHE_DMF2021_FINAL.pdf
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-MARCHE_DMF2021_FINAL.pdf
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-VELO_DMF2021_FINAL.pdf
https://relais.fillactive.ca/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMME-DE-VELO_DMF2021_FINAL.pdf
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CAPSULES VIDÉO D’EXPERTES

NOS EXPERTES :

Vélo

Simone Boilard, étudiante et 
athlète en cyclisme sur route

Cycliste sur route depuis son 
tout jeune âge, Simone s’est 
notamment démarquée en 
cyclisme avec un podium aux 
championnats du monde junior 
en Autriche en 2018. Blessée 
depuis deux ans, elle est con-
vaincue que ce chapitre la fera 
grandir bien plus que n’importe 
quelle médaille. En plus de sa 
carrière d’athlète en cyclisme, 
elle adore le sport, les défis, la 
nature, la cuisine, les bonnes 
lectures et tous les moments 
passés en famille !

Course à pied

Natacha Gagné, kinésiologue 
et enseignante en éducation 
physique et à la santé

Instigatrice du GRAND club 
de course pour enfants au 
Québec, Natacha conçoit des 
centaines de programmes 
d’entraînement par année pour 
des gens de tous les niveaux 
de condition physique et est 
auteure/co-auteure de livres 
d’activité physique tant pour 
les jeunes que pour les moins 
jeunes. Elle agit également 
comme chroniqueuse sportive 
au Journal de Québec et 
conférencière et formatrice 
pour La Clinique Du Coureur.

Anne Bouchard, directrice 
fiscalité corporative - Innergex 
et athlète de course en sentier

Pour Anne, la course en sentier 
fait partie de son mode de vie 
et lui procure toute l’énergie 
quotidienne dont elle a besoin. 
En tant que membre de l’équipe 
canadienne d’athlètes The 
North Face, elle participe à des 
épreuves de course à pied tant 
locales qu’internationales et 
aspire à partager des valeurs 
de solidarité et d’entraide dans 
la communauté des coureurs.

Nutrition

Valentina Gancia-Godoy,  
Dt.P nutritionniste

Valentina a pour mission de 
motiver le plus de gens possible 
à bouger et à bien manger. 
Nutritionniste spécialisée 
dans le sport, elle travaille 
auprès d’une clientèle active et 
donne à celle-ci les meilleurs 
conseils pour adopter de saines 
habitudes alimentaires, tout en 
favorisant le plaisir de manger.

Pour bien vous accompagner dans votre entraînement, nous vous partagerons  
sur le groupe Facebook privé du Défi de petites vidéos tournées par cinq spécialistes 
expertes et reconnues dans leur domaine, et ce, toutes les semaines. 

Motivation
Isabelle Doré, Ph. D. Professeure, Université de Montréal, Chercheure, CRCHUM

Professeure et chercheure, les travaux de recherche d’Isabelle portent  
sur l’activité physique comme stratégie pour promouvoir la santé mentale et 
réduire le risque de troubles anxieux et dépressifs. Ses recherches s’intéressent 
principalement aux adolescents et jeunes adultes de la population générale,  
les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et les populations greffées  
et immunosupprimées.

https://www.facebook.com/groups/479406553435589
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WEEKEND DU DÉFI
SAMEDI ET DIMANCHE 14-15 AOÛT 2021

T-SHIRT DE L’ÉVÉNEMENT
NOUVEAUTÉ : affichez vos couleurs et portez fièrement 
le t-shirt du Défi Mère/Fillactive 2021. Pour chaque achat, 
5 $ sera remis à Fillactive et vous recevrez en cadeau  
un bijou signé KSL.

Le t-shirt, au coût de 20 $, est de couleur bleu foncé.  
Il est 100 % polyester, mais a une sensation de coton au 
toucher : le parfait mélange pour être confortable tout 
en bougeant ! Pour vous en procurer un, cliquez ICI.

ON VEUT VOUS VOIR !
Vous avez réussi votre entraînement haut la main ? Un peu plus de difficulté à vous entraîner aujourd’hui ?  
Vous avez relevé votre mission hebdomadaire ? Partagez toutes vos expériences, bonnes ou moins bonnes, dans  
le groupe Facebook privé du Défi. Si vous n’avez pas de compte Facebook, faites parvenir vos photos et vos vidéos 
à defi@fillactive.ca. Une vidéo souvenir sera produite à partir de tous ces merveilleux moments. Quelle belle façon 
de se remémorer cette grande aventure entre mères et filles !

COLLECTE DE FONDS
L’inscription au Défi Mère/Fillactive est gratuite. Toutefois, 
nous encourageons les équipes qui le souhaitent à 
entreprendre une collecte de fonds au profit de Fillactive, 
un organisme de bienfaisance dont la mission est 
d’amener les adolescentes à être actives pour la vie. 
L’objectif de cette collecte est de 300 000 $. Vous trouverez 
une boîte à outils pour vous aider avec votre collecte de 
fonds sur le site Web du Défi dans l’onglet Informations.

Les équipes qui ont choisi de ne pas faire de collecte de 
fonds peuvent changer d’idée en tout temps. Rendez-vous 
sur la page de votre profil et ajoutez un objectif de collecte 
de fonds.

Restez connectées au groupe Facebook privé du Défi afin de profiter des autres surprises prévues à l’horaire  
tout au long du weekend telles que :

• Des concours et des tirages pour gagner  
de merveilleux prix.

• Des témoignages inspirants. 

• Des trucs et astuces de spécialistes pour bien  
vous préparer et vous sentir bien. 

• Des encouragements motivants des autres 
participantes et d’invitées spéciales.

• Une vidéo souvenir pour se remémorer cette  
grande aventure entre mères et filles !

CONCOURS ! 
Toutes les équipes qui 
amasseront plus de 250 $ 
courent la chance de 
gagner un imperméable  
The North Face !

https://ifboutiqueweb.com/categorie-produit/fillactive/
https://ifboutiqueweb.com/categorie-produit/fillactive/
https://www.facebook.com/groups/479406553435589
mailto:defi%40fillactive.ca?subject=
https://activites.fillactive.ca/defi-mere-fillactive/informations
https://www.facebook.com/groups/479406553435589
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LEADERS
Fillactive remercie sa cohorte de leaders composée de 31 femmes d’affaires 
influentes qui se mobilisent pour faire une différence dans la vie des 
adolescentes afin qu’elles deviennent actives pour la vie.

Nos leaders 
2021 !
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PARTENAIRES
MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES !

Aujourd’hui, vous relevez un défi qui laissera une empreinte positive et 
durable dans la vie de nombreuses jeunes filles. Votre détermination à 
encourager l’atteinte d’un mode de vie sain est non seulement inspirante, 
elle fait de vous un modèle de persévérance pour notre jeune génération. 
Bravo et bon défi !

– Véronique Dorval, vice-présidente principale, Bureau de l’expérience Client à la 
Sun Life et leader du Défi Mère/Fillactive.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

PARTENAIRES ARGENT
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PARTENAIRES
MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES !

La Clinique Du Coureur The North Face

PARTENAIRES BRONZE

LEADERS

COLLABORATEURS
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Chaque équipe mère-fille(s) est 
une source d’inspiration vers 
l’adoption d’un mode de vie sain 
et actif.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter notre 
Foire aux questions ou à communiquer avec l’équipe de 
Fillactive à defi@fillactive.ca.

L’équipe de Fillactive

Bon Défi  
Mère/Fillactive !

https://activites.fillactive.ca/defi-mere-fillactive/faq
mailto:defi%40fillactive.ca?subject=

