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Communiqué
LA GRANDE MARCHE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC,
EN MARGE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Québec, le 13 juin 2011, 15 h 30 • Ce vendredi 17 juin, l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ) et la Fondation IUCPQ, en collaboration avec l’organisation du
Grand défi Pierre Lavoie 2011, organisent le plus Grand rassemblement santé de la région de
Québec !
La journée débute à 14 h avec une marche en partance de l’entrée principale de l’Institut situé au 2725,
Chemin Sainte-Foy à Québec, en direction de la place de l’Assemblée-Nationale, face au Parlement, le
lieu d’arrivée des 1 000 cyclistes qui participent au Grand défi Pierre Lavoie. Cette marche, d’une
longueur de 10 kilomètres, a pour but de sensibiliser la population à l’adoption de saines habitudes de
vie, notamment en pratiquant davantage d’activités physiques dans notre quotidien, une vision que
l’Institut et le Grand défi Pierre Lavoie partagent. De plus, sur le même site (place de l’AssembléeNationale) aura lieu un spectacle d’envergure à 16h45 où l’humoriste Julien Tremblay, l’artiste Brigitte
Boisjoli et le groupe les B.B. livreront une performance inoubliable !
Nous vous convions donc à enfliez un chandail orange ou bleu aux couleurs de l’Institut, et à venir
marcher avec nous La Grande marche IUCPQ 2011. Les 200 premiers marcheurs à se présenter
devant l’Institut à 14 h recevront un chandail gratuit aux couleurs de l’Institut, un billet d’autobus pour le
retour, une bouteille d’eau ainsi qu’une barre tendre.

QUAND ? Le vendredi 17 juin 2011
14 h : Départ de l’Institut (entrée principale)
16 h 30 : Arrivée des marcheurs à la place
de l’Assemblée-Nationale
16 h 45 : Début du spectacle
18 h : Arrivée des cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie

Soyez des nôtres !
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À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 500 personnes y sont hospitalisées et 92 200 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 33 000 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000 d’habitants, soit
environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la
collaboration et le dévouement de près de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et services de qualité aux clientèles hospitalisées et
ambulatoires. L’IUCPQ offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et
ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiopulmonaires et des maladies reliées à l’obésité.
Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut possèdent une vaste expertise et
contribuent à faire avancer la science de la médecine. L’Institut a aussi comme mission d’évaluer des
technologies et des modes d’intervention en santé.
À propos de la Fondation IUCPQ
La Fondation IUCPQ sert à promouvoir et soutenir l’œuvre de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec dont la mission principale est la santé des personnes atteintes de maladies
cardiorespiratoires et de maladies reliées à l’obésité.
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Depuis novembre 2008, le Grand défi Pierre Lavoie s’est lancé sur les routes du Québec avec un
objectif de taille : créer le plus important happening santé jamais organisé dans la province. Une
initiative de l’organisme sans but lucratif Go le Grand défi. Cet événement unique et rassembleur vise à
développer de saines habitudes de vie chez les jeunes et, par effet d’entraînement, chez leurs parents.
Il regroupe quatre manifestations importantes :
•
•
•
•

la tournée des écoles primaires durant l’année scolaire;
le concours Lève-toi et bouge au mois de mai,
la grande récompense pour les élèves gagnants au mois de juin;
l’événement du 1 000 km, un marathon cycliste unique en son genre.
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