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DONS EN LIGNE



ROULONS ENSEMBLE 
POUR VAINCRE LE CANCER DU SEIN.

Telle est notre devise. C’est en motocyclette qu’un 
groupe de femmes engagées et un peu zélées 
traversera l’Abitibi-Témiscamingue (365 km) 
pour amasser des fonds. 

L’objectif est d’aider la Fondation du cancer 
du sein du Québec à vaincre cette maladie et 
soutenir les personnes qui en sont atteintes et 
leurs proches. Faire connaître la cause est au 
coeur de notre démarche. 

La Traversée des z’Elles en est à sa 7e édition. 
Depuis 2014, plus de 250 000 $ ont été remis 
en dons à la Fondation cancer du sein du 
Québec.

13 h 00
Départ pour le Parc Esker Lakes

14 h 00
Arrêt Parc provincial Esker Lakes
*Halte, prise de photos, collation 

14 h 30
Départ pour Larder Lake

16 h 00
Arrêt à Larder Lake
*Halte, plein d'essence

17 h 00
Arrivée au Noranda Hôtel & Spa 
*Tous les participants prennent possession de 
leur chambre

18 h 00
Souper au Noranda Hôtel & Spa

SAMEDI, 
16 JUILLET 2022
07 h 00 
Brunch  (au Club de Golf de Malartic)

08 h 00 
Mot de Sylvie, Lynda, et de notre porte-parole 
ainsi que la bénédiction des motos
09 h 00
Départ (du Golf Malartic)

10 h 30
Arrêt à Rouyn-Noranda (Pétro-Canada boul. Saguenay)
*Plein d'essence, collation

11 h 15
Départ pour Duparquet
11 h 45
Arrêt au Club de golf de Duparquet
*Diner, prise de photos



DIMANCHE, 
17 JUILLET 2022
07 h 30 
Brunch (au restaurant du Noranda Hôtel & Spa)

*Faire le plein d’essence avant le départ

09 h 00 
Départ pour Malartic via la route d'Aiguebelle
10 h 30
Arrêt à Cadillac
*Halte, prise de photos, collation, plein d'essence

10 h 30
Départ pour Malartic
11 h 15
Arrivée pour Malartic 
Faire notre 7e ruban rose
*Diner au Golf Malartic

12 h 30 
7e envolée des z’Elles 
13 h 00
Fin de l’édition 2022 de La Traversée et à 
l’année prochaine!!

13 h 00  
Départ pour Rémigny

14 h 30 
Arrêt à Rémigny  
*Halte, prise de photos, collation & plein d’essence

15 h 00
Départ pour Ville-Marie

16 h 00 
Arrivée à Ville-Marie (au Motel Louise)
*Tous les participants prennent possession 
de leur chambre

17 h 00
Faire notre 5e ruban rose

18 h 00
Souper au restaurant 
du Motel Louise.
*Le souper nous sera servi à 18h30 et par la suite, 
nous sommes attendus dans la cours arrière pour 



AMASSER DES 
FONDS

PROMOUVOIR 
ET SOUTENIR

 LA CAUSE

SOULIGNER LE 
COURAGE

Notre cause VOUS TIENT À COEUR?
SUPPORTEZ NOUS !

La Traversée des z’Elles a besoin de votre soutien. Voici 
plusieurs façons de nous soutenir pour la réalisation de 
notre randonnée.

1 2Devenez bénévole 
pour La Traversée des z’Elles. 
Que ce soit pour l’organisation 
tout au long de l’année, ou pour 
le déroulement de l’événement, 
le comité organisateur se 
réjouirait de votre aide.

Devenez partenaire
pour La Traversée des z’Elles. 
Peu importe votre secteur 
d’activité, vous pouvez nous 
venir en aide en off rant des 
biens, des services ou de l’argent.
La Traversée off re en échange 
une très belle visibilité à ses 
partenaires. Demandez notre 
plan de commandite!

3 4Appuyez les «Rideuses» 
de La Traversée des z’Elles. 
Appuyez-nous en eff ectuant un 
don à la Fondation du cancer du 
sein du Québec. 



PROMOUVOIR 
ET SOUTENIR

 LA CAUSE

SOULIGNER LE 
COURAGE

AVOIR DU 
PLAISIR

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR UNE «Rideuse » ?
RESTEZ À L’AFFÛT DES INSCRIPTIONS EN NOUS SUIVANT SUR FACEBOOK.

Vous êtes une femme mais ne 
conduisez pas de moto 
et souhaitez tout de même faire la 
traversée? C’est possible ! 

Vous êtes un homme et souhaitez faire 
la traversée? Il vous serait possible de la 
faire à titre de bénévole de la sécurité 
ou en accompagnateur !

4Appuyez les «Rideuses» 
de La Traversée des z’Elles. 
Appuyez-nous en effectuant un 
don à la Fondation du cancer du 
sein du Québec. Visitez le:  
http://www.rubanrose.org/
La_Traversee_des_Z_Elles-
fr-300 pour faire un don en ligne. 

Faites connaître la cause. 
Parlez de nous et de notre cause 
à votre entourage! Vous pouvez 
également vous procurer des articles 
promotionnels de La Traversée 
des z’Elles pour montrer votre lien 
d’appartenance et donner une visibilité 
supplémentaire à notre évènement. 
www.traverseedeszelles.org



Merci
À NOS PARTENAIRES

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

ROSES OR

ROSES ROSES



ROSES OR ROSES ROSESROSE BLANCHE



Suivez-nous sur        : latraverseedeszelles




