
QUELS SONT LES PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE ?

QUELLES SONT LES RETOMBÉES DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE ?

Depuis la création du Grand dé , nous avons accompli de grandes choses, mais ce qui nous rend le plus ers est le fruit 
des e orts investis, en particulier les retombées sociales et économiques énormes que cela a produit.

Le Grand défi Pierre Lavoie c’est :

 plus de 103 millions de cubes énergie réalisés dans 1539 écoles primaires et 675 garderies et CPE en 2018

 près de 430 000 personnes en action grâce au Grand dé  en 2018

 l’implication de plus de 3 000 bénévoles chaque année

 la création de près de 60 emplois, dont 21 à temps plein

3,1 millions de dollars amassés en 2018, qui seront redistribués pour :

 permettre à 500 écoles primaires de faire l’achat d’équipement sportif ou de financer des projets en lien 

 

avec les saines habitudes de vie

 soutenir les activités de 5 organismes

 o rir une bourse à 9 étudiants pour leurs projets de recherche

 soutenir les projets de 13 chercheurs
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Le constat après 10 ans :

 L’implication de la Fondation du Grand dé  s’élève à 5 748 500 $;

 

 les cyclistes du 1000 KM et de La Boucle ont distribué 15,5 millions de dollars;

 Depuis le début, le Grand dé  Pierre Lavoie a redistribué plus de 21 millions de dollars dans la communauté. 

La Tounée mini cube 
Force 4 et la Grande Récré
La petite expé
La Grande marche
La Tournée des écoles

Les Cubes énergie
La Grande récompense
La Course
Le 1000 KM
La Boucle

 2 970 000 $ remis par la Fondation du Grand dé  à 170 projets de recherche sur plus de 80 maladies héréditaires rares;

 1 295 000 $ octroyés à 259 écoles primaires pour des projets visant à adopter un mode de vie sain et actif;

 872 500 $ remis à 49 organismes au Québec pour concrétiser des projets liés à notre mission;

 
1 453 écoles primaires distinctes parrainées par des cyclistes et près de 3 690 projets concrétisés;
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OÙ SONT INVESTIES LES SOMMES RECUEILLIES ?

Les sommes recueillies sous forme de dons, de commandites ou de frais d’inscription sont investies dans nos divers
événements annuels, soit La Course, Le 1000 KM, La Boucle, La Tournée des écoles, le défi des Cubes énergie, La Grande
récompense et La Grande marche. Tous les profits du 1000 KM sont versés à la Fondation du Grand défi, qui les redistribue
sous forme de bourses et de subventions à des écoles primaires, à des organismes communautaires et à des projets de recherche 
sur les maladies héréditaires orphelines. De plus, les dons amassés par les cyclistes, au-delà des frais d’inscription, sont pour 
leur part redistribués à 100 % dans les écoles primaires parrainées. 

Pour découvrir nos événements : www.legdpl.com

 

Pour découvrir les projets appuyés par la Fondation du Grand défi : www.fondationgdpl.com

 

QUI APPROUVE LES BUDGETS ET LES DÉPENSES?

Le conseil d’administration approuve les budgets, tous les plans de dépenses, dont l’utilisation des surplus budgétaires, 
ainsi que les états financiers de notre organisation. Ces derniers sont d’ailleurs vérifiés chaque année par Mallette, un cabinet
comptable reconnu, en plus d’être déposés auprès des organismes gouvernementaux concernés.

Consultez les données de l’organisme de bienfaisance sur le site de l’Agence du revenu du Canada

 

: www.cra-arc.qc.ca 

 COMBIEN DE PERSONNES TRAVAILLENT AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE ?

Le Grand défi employait, en mai 2018, près de 60 personnes, dont 21 à temps plein. Nous comptons aussi sur environ  3 000 

 

bénévoles dévoués.
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D’OÙ PROVIENT LE FINANCEMENT DU GRAND DÉFI  ?

Le financement provient à 83 % de fonds privés incluant les dons, les commandites et les frais d’inscription. À cela 
s’ajoute une contribution de 17 % des gouvernements du Québec et du Canada. 

QUELS SONT LES FRAIS DE GESTION, D’ADMINISTRATION ET 
DE COLLECTE DE FONDS DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  ?

Nos frais de gestion, d’administration et de collecte de fonds sont de 9 %, soit parmi les plus bas de notre industrie. 

 

En fait, 90 % de chaque dollar reçu en dons, en commandites ou en frais d’inscription à nos événements sont réinvestis 
dans la mission du Grand défi. Selon une étude récente de EY, le Grand défi figure parmi les trois premiers organismes
investissant la plus grande proportion de leurs dépenses dans leur cause respective. Notre modèle est des plus performants. 


