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1671, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-2473 
Télécopieur : 418 275-6212 
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Passage à Mashteuiatsh 

du Grand défi Pierre Lavoie 
 

 

DANS LA NUIT DU 14 AU 15 JUIN 
 

C’est dans quelques jours, dans la nuit du 14 au 15 juin, que Mashteuiatsh accueillera les 

1 700 cyclistes et accompagnateurs du . De la grande visite qui Grand défi Pierre Lavoie

ne passera pas inaperçue. La population de Mashteuiatsh va presque doubler pendant 

quelques heures. 

 

Dès minuit, le convoi commencera à se placer dans la communauté et tout ce monde 

reprendra la route à 8 h 30 le matin. 250 véhicules récréatifs (VR) vont se stationner dans 

divers endroits spécifiques, principalement dans la zone institutionnelle des écoles et de 

l’aréna. 

 

Malgré ce grand déploiement, la circulation automobile ne sera pas arrêtée, à l’exception 

d’une période d’environ deux heures le matin du 15 juin face à la promenade pour 

permettre la baignade et le départ des cyclistes de façon sécuritaire ainsi que pour une 

période d’environ 30 minutes sur la rue Auetissatsh pour permettre aux enfants du CPE de 

se rendre voir les cyclistes passer. Ailleurs, la circulation pourra être un peu ralentie à 

certains endroits et à certains moments, mais nous demandons la collaboration de tous. 

Il est à noter que le convoi de cyclistes ne prend qu’une portion de la route. 

 

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Minuit à 3 h Animation et dégustation de mets traditionnels (terrain de balle) 

3 h Arrivée des cyclistes sur la promenade (en provenance de Roberval) 

4 h 30 Cérémonie au lever du soleil (derrière l’école Kassinu Mamu) 

7 h 15 Baignade en compagnie de Pierre Lavoie et quelques cyclistes 

téméraires (face à la promenade) 

8 h Activités et cérémonies pour le départ des cyclistes (sur la promenade) 

8 h 30 Départ des cyclistes (en direction de Roberval) 

 

Toute la population est invitée à participer en illuminant les maisons durant la nuit et en 

affichant fièrement notre culture, sur la rue Ouiatchouan à partir de la promenade en 

direction de Roberval. De plus, tout le monde est invité à encourager les cyclistes lors de 

l’arrivée et du départ. Un prix de 25 000 $ sera remis à la communauté qui aura le plus bel 

accueil, pour investir dans un projet sur les saines habitudes de vie. 

 

Il est à noter que les bureaux de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demeureront ouverts 

comme à l’habitude dès 7 h 45 le matin du 15 juin. Les employés seront invités à se 

stationner à des endroits spécifiques et à marcher pour se rendre au travail. Les écoles 

seront également ouvertes et les autobus pourront circuler. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer comme bénévole, il est encore possible de le faire en 

contactant M. Alex Paul au 418 275-5386, poste 1342. 

 

Votre participation est importante pour le succès de l’événement. 

 

Tshinishkumitinan! 
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