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PAR COURRIEL 
 

Date : Le 8 avril 2022 

Destinataire : À toutes les sections locales d’Unifor-Québec 

Expéditeur : Renaud Gagné, directeur québécois 

Objet : Boucle du Grand défi Pierre Lavoie – Joignez l’équipe d’Unifor! 
 
Consœurs, confrères, 

Année après année, le Grand défi Pierre Lavoie fait une place à tous les ambassadeurs et 
ambassadrices de saines habitudes de vie souhaitant soutenir la cause, en permettant au public de se 
joindre, le temps d’une boucle de 135 km, au groupe parcourant les 1 000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie. Cette année, le départ de la boucle aura lieu à Sorel-Tracy, le samedi 11 juin, à 9 h. 

Depuis le tout début de cette initiative, Unifor rassemble une équipe de cyclistes constituée de 
représentantes et représentants de nos sections locales qui participent à cette étape du défi pour 
pédaler aux couleurs de l’organisation. L’édition 2022 ne sera pas en reste puisque nous 
renouvellerons notre participation cette année encore, alors que l’événement n’a malheureusement
pas eu lieu les deux dernières années. 

Nous aurons environ une quinzaine d’ensembles de vélo (bib et maillot) à offrir cette année aux 
personnes qui manifesteront leur intérêt à pédaler dans la grande équipe d’Unifor. Si vous souhaitez 
faire partie du groupe et être éligible à recevoir un ensemble, vous devez absolument suivre les étapes 
suivantes : 

1. Vous inscrire à la boucle du Grand défi Pierre Lavoie au : https://www.legdpl.com/la-
boucle/inscription-a-la-boucle 

 

2. D’ici le vendredi 15 avril, envoyer par courriel à maxime.ouimet@unifor.org, votre nom, votre 
numéro de section locale, votre numéro de boucleur qui vous sera donné en ligne suivant 
votre inscription ainsi que les grandeurs dont vous auriez besoin en bib et en maillot. 

 
Nous aurons, au bureau de Montréal, des échantillons de bibs et de maillots pour permettre aux 
participantes et aux participants d’essayer un ensemble afin de connaître la grandeur leur convenant. 

En fonction du nombre de personnes qui auront confirmé participer à la boucle, les ensembles seront 
répartis équitablement entre les sections locales qui y auront inscrit des membres. Une inscription à la 
boucle ne garantit donc pas automatiquement un ensemble. Si le nombre de participant(e)s le permet, 
tout le monde aura un ensemble, mais si la participation est trop forte, les sections locales inscrivant 
un grand nombre de participant(e)s pourraient avoir à faire tirer un nombre d’ensembles à même leurs
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participant(e)s (ex : 4 ensembles alloués à votre section locale selon le prorata, mais 5 personnes 
inscrites). 
 
Une fois la commande passée et les ensembles reçus, nous communiquerons avec vous pour vous 
envoyer le vôtre ou que vous passiez le récupérer. Nous vous tiendrons ensuite informés des derniers 
détails à finaliser, comme l’heure et le lieu de rassemblement sur place le 11 juin afin de prendre une 
photo de groupe et d’amorcer la boucle tous ensemble. 
 
L’inscription à l’événement est admissible à l’émission d’un reçu aux fins d’impôts de 150 $ et comprend 
également de nombreux cadeaux, la sécurité du peloton assurée par la Sûreté du Québec, des 
collations lors des ravitaillements, une grande fête à l’arrivée ainsi qu’un repas et des boissons. 
 
Pour tous les détails concernant l’événement, vous êtes invités à visiter le site web du Grand défi Pierre 
Lavoie en vous rendant au : https://www.legdpl.com/la-boucle.  
 
Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec Maxime Ouimet au 514 850-2550 ou par 
courriel à maxime.ouimet@unifor.org.  

Joignez l’équipe d’Unifor et soutenez une bonne cause! 
 

        

En toute solidarité, 

 
Renaud Gagné 
Directeur québécois 
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