
 

 

 

 

 

Saint-Jérôme, le 24 avril 2019 

 

Confrères, 
Consœurs, 
 
La FTQ-LL vous invite à participer à la sixième randonnée vélo au profit des Centraide de nos 

régions (Centraide Laurentides, Centraide Lanaudière et Centraide Gatineau, Labelle, Hautes-

Laurentides).  

Cette randonnée se tiendra sous la présidence d’honneur de Daniel Boyer, président de la FTQ. 

 

Samedi 1er juin 2019 

Lieu de rassemblement : 

À nos bureaux, au 330, rue Parent à Saint-Jérôme. Le transport des participants et des vélos 

entre le lieu de rassemblement et les points de départ se fera par autobus. 

 

Départ des autobus (vélos et randonneurs) : 8h30  

 

DEUX DÉPARTS, SUR LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD 

25 km (départ gare de Mont-Rolland / Arrivée bureau de la FTQ-LL) 

50 km (gare de Sainte-Agathe / Arrivée bureau de la FTQ-LL) 

 

UN CIRCUIT SUR ROUTE  

Un circuit routier entre Saint-Jérôme et Sainte-Anne-des-Plaines (70 km) 

 

Frais d’inscription : 65 $ par personne (une partie ira en don à Centraide) ou 140 $ pour une 

famille de deux adultes et deux enfants (moins de 16 ans) 

(Ces frais donnent droit au déjeuner, à une collation pour la route, à un repas santé à l’arrivée et 

au transport en autobus.) 

 

 

Veuillez émettre vos chèques à l’ordre de la FTQ Laurentides-Lanaudière  

(en incluant le formulaire d’inscription)  

 FTQ Laurentides-Lanaudière 

330, rue Parent, 2e étage 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2A2 

 

 

* Les dons et/ou les frais d’inscription doivent être envoyés à la FTQ-LL avant ** 
le 24 mai 2019  

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

6e RANDONNÉE VÉLO  

AU PROFIT DES CENTRAIDES DE NOS 

RÉGIONS 



BÉNÉVOLAT 

Nous avons toujours besoin d'un coup de main. Si vous souhaitez être bénévole pour cet 

événement, communiquez directement avec Annie Gagnon au 450 431-6659. 

 

Location de vélo (15 $) 
Pour réserver un vélo : envoyez-nous votre nom et votre 

grandeur 
 

 
BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS - ON ROULE ! 

ET LE CASQUE EST OBLIGATOIRE ! 

Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec Annie Gagnon, adjointe administrative ou 

Chantal Bertrand, conseillère régionale de la FTQ-LL (450) 431-6659. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette randonnée ! 

 

Esteben Harguindeguy, président 

FTQ Laurentides-Lanaudière 

  



 

 

 

Formulaire d’inscription 
SIXIÈME RANDONNÉE VÉLO FTQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES SEULEMENT) 

 

Date : ________________ 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

NOM ________________________________________________ 

 

ADRESSE _______________________________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE _________________________ COURRIEL__________________________________ 

 

INSCRIPTIONS GROUPES OU FAMILLES (deux adultes et deux enfants de moins de 16 ans) 

 

NOM DU GROUPE OU DE LA FAMILLE _____________________________________________  

 

RANDONNEURS                    TRAJET CHOISI (*) 

    

1.                             

 

2.                             

 

3.                              

 

4                

   

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE OU DE LA FAMILLE _______________________________________ 

 

ADRESSE ______________________________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE _________________________     COURRIEL ________________________________ 

 

NOMBRE DE RANDONNEURS                   ______________ X 65 $ = _________________$ 

ou 

INSCRIPTION FAMILIALE  

(deux adultes et deux enfants               ______________ X 140 $ = _________________$ 

 de moins de 16 ans) 

 

DON                                      = _________________$ 

(ce formulaire peut aussi être utilisé pour effectuer un don seulement) 

 

     TOTAL CHÈQUE CI-JOINT        = _________________$ 

 

*Choix de trajets : A) 25 km – p’tit train du nord  

         B) 50 km – p’tit train du nord 

                                 C) 70 km – circuit routier  

 

Veuillez retourner ce formulaire d’inscription et votre paiement au plus tard le 24 mai 2019  
FTQ Laurentides-Lanaudière 

330, rue Parent, 2e étage 

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2A2 


