
Courir pour promouvoir 
la chiropratique 
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Le début d’une tradition

Il y a 20 ans, en septembre 1995, deux chiropraticiens, 
Dr Luc Lavigueur et Dr Christian Genest-Boudreau, 
ont couru de l’Hôtel de ville de Trois-Rivières jusqu’à l’UQTR. 

Ils étaient accompagnés de plusieurs étudiant(e)s des deux 
premières cohortes du programme de doctorat en chiropratique.

Mais connaissez-vous la petite histoire derrière cette initiative?
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Un projet ambitieux

L’idée initiale était de faire une 
activité pour souligner le 
centenaire de la chiropratique 
et attirer l’attention du public. 
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Tout un exploit!

Dr Lavigueur partait de la Mairie de Montréal, parcourant 186 km le 
long de la route 132 jusqu’à Trois-Rivières.  

Dr Genest-Boudreau partait de la Mairie de Québec, parcourant le 
Chemin du Roi jusqu’à Trois-Rivières, soit environ 154 km. 

Sur une période de trois jours, chaque coureur déterminait la 
distance quotidienne qu’il devait courir, tout en prévoyant un arrêt 
de 5 minutes dans chacune des municipalités croisées.
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Le jour du départ, à la mairie de Montréal 
Maire Pierre Bourque, Dr Luc Lavigueur et Dr Normand Danis, chiropraticiens
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Et on en parle!
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Le jour du départ, à la mairie de Québec 
Maire Jean-Paul l’Allier, Dr Christian Genest-Beaudry, chiropraticien et sa fille
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Accueil à la Mairie de Boucherville
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De gauche à droite : Dr Jean Ménard, D.C., Dr Raymond Ménard, D.C., Dr Luc Lavigueur, D.C., 
Dr Jean-Provost Gatien, D.C. et le maire de Boucherville.



Toujours suivi par un VR et souvent …
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… accompagnés d’une escorte policière en traversant les municipalités.
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Entrant dans Sorel, Dr Lavigueur est accompagné de son épouse, Manon Ménard.
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Entrevue à Sorel pour le télé-journal régional
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15Accueil à la municipalité de Grondine



Jamais seul, Dr Lavigueur est accompagné par l’un ou l’autre de 
ses fidèles partenaires de course : Pierre Dagenais et Allain Latreille
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En passant…

À chaque arrêt, lors 
de la signature du livre 
de la ville, un chandail 
et une tasse 
commémorative étaient 
remis aux élus.
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Enfin, le pont de Trois-Rivières!
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Après trois jours de course, nos 
deux coureurs arrivent en 
même temps au lieu du rendez-
vous qui servira de point de 
départ pour la dernière étape 
du trajet…
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La signature du livre à la Mairie de Trois-Rivières 
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En route depuis la Mairie de Trois-Rivières vers le 
Pavillon de chiropratique de l’UQTR accompagnés d’étudiant(e)s
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De plus en plus nombreux à l’approche de la ligne d’arrivée
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Se dirigeant vers la cérémonie d’ouverture officielle 
du Pavillon de chiropratique
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Célébration de deux grandes réalisations :
le centenaire de la chiropratique et 

l’ouverture du Pavillon de chiropratique de l’UQTR
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Passer le flambeau …
En 2000, Dr Luc Lavigueur offre aux étudiant(e)s au doctorat en chiropratique de l’UQTR 
de reprendre la Course chiropratique qu’il organise annuellement à Montréal depuis 
des années. 
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C’est le début de la tradition que 
nous connaissons aujourd’hui,  
visant à promouvoir la bonne 
forme physique tout en 
recueillant des fonds pour les 
organismes de la communauté 
chiropratique : la Fondation 
Chiropratique du Québec, 
Mentorat Chiropratique et 
Chiropratique sans frontières.



Course et marche chiropratique 2015
Co-présidents d’honneurs
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Dr Luc Lavigueur, D.C. Josée Lavigueur



Faites partie d’une histoire qui se poursuit!
Joignez-vous à la Course et marche chiropratique 2015 qui se tiendra 
le 13 septembre prochain.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Aidez-nous à recueillir des fonds en vous faisant commanditer ou en 
commanditant un ami ou collègue.
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https://www.jedonneenligne.org/fondationchiropratique/frm_detail.php?FrmUID=15
https://www.jedonneenligne.org/fondationchiropratique/frm_detail.php?FrmUID=16

