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Communiqué  
Pour diffusion immédiate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Sainte-Julienne y croit. 
Une invitation à La Grande marche encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie 

 
 

Sainte-Julienne, le 17 septembre 2019  Le 19 octobre prochain, le public est invité à 
venir marcher pour les saines habitudes de vie à La Grande marche de Sainte-
Julienne, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Organisé en collaboration avec 
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), cet événement est 
gratuit, rassembleur et ouvert à tous.  
 
Le parcours, un circuit de 5 km, entraînera les marcheurs dans la piste cyclable de la 
municipalité. Les marcheurs pourront le parcourir à leur rythme en choisissant de faire 
entre 2,5 et 5 km. 
 
Le départ se fera à de la route 346 à 9 h 30. Les 
marcheurs sont invités sur le site dès 9 h pour Beau temps, mauvais temps, 

Veuillez prévoir des vêtements selon la température. Par 
souci environnemental, les participants sont invités à apporter leurs bouteilles d'eau 
réutilisables. Les chiens en laisse seront tolérés sur le site. 
 

gratuite : rendez-vous sur onmarche.com.  
 
Le Québec emboîte le pas 
La Grande marche se tiendra simultanément dans 100 villes et municipalités partout 

78 000 marcheurs avaient 
événement à la grandeur du Québec.  our la 5e 

édition de La Grande marche ! 
 
Une initiative conjointe de la FMOQ et du Grand défi Pierre Lavoie 

vie active chez leurs patients et la Grande marche est une opportunité pour inciter les 
 

 
Dans le cadre de leur partenariat avec Le Grand défi, les membres de la FMOQ 
remettent à leurs patients une ordonnance pour les inciter à faire le premier pas en 
participant à La Grande marche. « Les médecins de famille sont très conscients de 

. Les 18, 19 
et 20 octobre prochains, ils seront nombreux à venir marcher à leurs côtés. 

 la FMOQ 



 

 
2 

à La Grande marche en 2015. » a mentionné le Dr Louis Godin, président de 
la FMOQ. 
 

La 
Grande marche, car dit-il « La Grande marche est une activité amusante à faire en 
famille qui, en plus, important appuyé par la communauté 
médicale, à savoir que marcher est le meilleur moyen de rester en santé. Et le plus 
accessible aussi. Je 
emboîter le pas en intégrant la marche dans leur mode de vie quotidien. Ravi aussi de 
voir autant 
marche sur leur territoire. Pour moi,  » 
 
À propos de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
Syndicat professionnel 
Québec, la FMOQ compte 9500 membres. Sa mission consiste à veiller aux intérêts 
professionnels et scientifiques de ses membres. Pour plus de renseignements sur la 
FMOQ, consultez son site Internet au www.fmoq.org. 
 
À propos du Grand défi Pierre Lavoie 

Québec en amenant les gens à adopter de saines habitudes de vie. Le Grand défi 
Pierre Lavoie mobilise les gens de tous âges, au Québec et au-delà. À cette fin, 
différents événements majeurs et rassembleurs sont mis sur pied chaque année afin 
de produire un changement durable au sein de la population : La Tournée des écoles, 
La Tournée mini-cube, Force 4, La Petite Expé, Le défi des Cubes énergie, La Course, 
Le 1000 KM, La Boucle et La Grande marche.  
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Pour information : 
Nom : Amélie Huneault, chef des communications 
Téléphone : 450 831-2688, poste 7163 
Courriel : amelie.huneault@sainte-julienne.com 
 
 
 

                                  
 
 


