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Profil d’athlète : Sylvie Boisvert 

Sylvie Boisvert, Présidente d’Honneur du Relais de la Tribu 
2017 éducatrice de profession est athlète de haut niveau en 
ultra marathon. Plusieurs fois primée pour ses exploits sportifs à l’échelle provinciale, nationale et internationale Sylvie est 
détentrice de 5 records canadiens en longue distance (100km et 
plus), a participé à 5 championnats du monde,  aux 24h du 
Commonwealth en 2007 et a couru, entre autres, 580 km en 6 
jours à New-York en 2013. 

Sylvie, en tant que sportive engagée, a décidé de soutenir l’Institut DesÉquilibres en courant le Relais de la Tribu, soit 260 
km en solo en 50h. Sylvie sera soutenue au niveau logistique par une équipe de jeunes. L’ensemble des fonds récoltés 
soutiendront deux projets auprès de 25 jeunes. Le premier sera 
réalisé dans une école de Sherbrooke auprès d’immigrants 
prioritairement et le second, dans une école secondaire de la 
Côte Nord au sein de la Nation Innue.  

Quelques exploits sportifs 

2001 : 118 km parcourus en 12h, 1ère position 
2002 : 1ère canadienne aux Championnats du monde du 100 km en Belgique 
2001-2007: équipe Canadienne des 24h, détentrice de 5 records canadiens. 
2007 : Record canadien du 24h avec 185.7 km  2008 : Record canadien avec 184.039 km aux Championnats mondial de 24h de l’Ultra 
marathon en Corée 
2009 Championnat du monde à Bergamo, (Italie) 164,246 km et 1ère canadienne 
2009 : 167,288 km en 24h aux Championnats du monde des jeux du Commonwhealth à 
Keswick (Angleterre) 167,288 km    
2009 : Record canadien au 48h de Surgères (France) avec 265 km 
2010 : Record canadien au 48h de Surgères (France) avec 280 km 
2013 : 6 jours à New York, 580km  
2015: 6 jours à New-York, 434km 

Distinctions 

‐ 2002 : Méritas de la Revue Sportive, remis par Charles Lacroix, Cage aux sports. 
‐ 2006 : Trophée Phidippidès pour sa carrière exceptionnelle, remis par la Ville de 

Québec. 

Engagements 

‐ 2007-2008 : porte-parole de la course du Père Noël pour l’armée du salut 
‐ 2014 : Présidente d'honneur, course cancer du sein 
‐ 2017 : Porte-parole course des pompiers Laval, cause des grands brulés 
‐ Ambassadrice Skechers Performance Team Canada 
‐ Ambassadrice Produits ApSkin 
‐ Conférencière en école primaire 


