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Au profit de : 

INFO DÉFI 2020 

PERSONNEL SOIGNANT  

ORGANISÉ PAR DRE RAPHAELLE LÉVESQUE  
 

RÈGLES ET INFORMATION POUR TOUS LES PARTICIPANTS 
 

Le Tour de la Montagne Desjardins est normalement un événement de course à pied et 

de vélo. Il est organisé par la Fondation Honoré-Mercier depuis 10 ans et a permis 

d’amasser plus d’un million de dollars réinvestis à l’Hôpital Honoré-Mercier. 

L’événement ne pouvant avoir lieu sous sa forme usuelle cette année en raison du 

COVID-19 et des règles de distanciation, le Comité organisateur du Tour de la 

Montagne, dont je fais maintenant partie, a pris l’initiative de tout de même lancer le 

défi aux entreprises contribuant habituellement à cette levée de fonds, de faire le Tour 

de la Montagne, en petits groupe, et de leur propre initiatives et de maintenir leur 

soutien financier à la Fondation de notre Hôpital.  Créant de ce fait un beau 

mouvement de solidarité envers le personnel soignant et la cause de la santé.  

Je vous lance donc à mon tour, chers amis et collègues, le défi de suivre leur exemple 

et de venir faire le DÉFI 2020 du personnel soignant, du Tour de la Montagne. Espérant 

une grande participation de votre part, voici les détails du déroulement du défi, lequel 

a été pensé avec des départs et arrivées chronologiques, afin de respecter les normes 

de distanciation et les limites de rassemblements imposées par la Santé publique.  

Dre Raphaëlle Lévesque 

Date Samedi le 15 août 2020 

 

Coût 50$ par personne 

(incluant médaille de participation, boîte à lunch et chandail) 

 

Inscriptions www.tourdelamontage.com 

 www.fondationhonoremercier.com 

 450-773-4733 pour information 
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Site / départ  Collège Mont-Saint-Hilaire 

800, Chemin Rouillard, Mont-Saint-Hilaire, J3H 0K4 

 

 

Trajet :   
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  DÉROULEMENT 

 
Heure des départs Afin de respecter les règles de rassemblement et de 

distanciation, chaque heure de départ comportera un nombre 

limité de participants. Vous devrez choisir votre heure de 

départ lors de votre inscription. Les départs se feront 4 cyclistes 

à la fois (12 cyclistes par demi-heure). Aucuns coureurs.  

 PREMIERS ARRIVÉS PREMIERS SERVIS ! 

 

DÉFI Vertige – Calibré 08 h 00 

DÉFI VIP Plastiques 08 h 30 

DÉFI William Millénaire 09 h 30 

DÉFI (nom du commanditaire - disponible) 10 h 00 

  

Points de 

ravitaillement 

Un point de remplissage de vos gourdes d’eau sera offert au 

site de départ et d’arrivée (Collège St-Hilaire) ainsi qu’un autre 

site de remplissage et une toilette chimique qui seront situés au 

haut du Chemin de la Montagne, pour votre usage. Nous vous 

demandons d’apporter vos gourdes.  

 

 POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES. IL EST INTERDIT DE 

 DÉPOSER VOTRE VÉLO AU SOL DEVANT LE POINT DE 

 RAVITAILLEMENT. SOYEZ COURTOIS, D’AUTRES PARTICIPANTS 

 VOUS SUIVENT ET DOIVENT AVOIR UN ACCÈS SÉCURITAIRE A LA 

 TABLE DE RAVITAILLEMENT. 

 

Sécurité VOUS SEREZ RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ ET DU 

RESPECT DES RÈGLES ROUTIÈRES. AUCUNE PARTIE DU TRAJET NE 

SERA PATROUILLÉE NI FERMÉE À LA CIRCULATION. 

 

Prix et médailles Les participants au DÉFI 2020 du personnel soignant recevront 

une médaille de participation, ainsi qu’un *chandail du Tour de 

la Montagne Desjardins. (*disponible en septembre vous sera 

envoyé par la poste) 

 

Dîner Tous les participants se verront offrir une boîte à lunch offerte 

par CALIBRÉ CUISINE. 

 

Stationnement Vous pourrez laisser vos effets personnels dans votre véhicule et 

stationner ce dernier au Collège St-Hilaire 
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 LA SÉCURITÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 

Articles interdits 

sur les parcours 

Pour la sécurité de tous les participants, les poussettes pour 

bébé, les planches à roulettes, les patins à roues alignées, les 

animaux, les vélos en tandem, les sièges pour enfants sur vélo, 

de même que tous drapeaux, oriflammes ou articles 

promotionnels du même type sur vélo, ne sont pas autorisés 

lors des courses. 

 

 Nous vous demandons de respecter en tout temps les règles 

de distanciation. Tant au départ, qu’à l’arrivée, qu’au moment 

où vous pourrez récupérer votre boîte  à lunch après la course.  

 

Port du casque Il est FORTEMENT recommandé de porter votre casque de vélo 

durant votre défi. 

 

 

 

  

 


