
Attention places limitées! Inscrivez-vous sans tarder.

La 5e édition de la randonnée-bénéfice « Roulons pour la cause » revient en force cette année. Une nouvelle formule  
est introduite et inclut une levée de fonds pour accroître la collecte de plasma ! Cet événement est à ne pas manquer et aura lieu 
le samedi 25 septembre 2021 (26 septembre en cas de pluie). Il se déroulera sur les magnifiques routes de la Montérégie et 
de L’Estrie.

Profitez de l’été en explorant diverses routes et paysages, et ramassez des fonds pour la cause du recrutement de donneurs 
de plasma au sein de la population québécoise afin de soutenir la Fondation Héma-Québec. Un nouvel outil de levée 
de fonds est d’ailleurs disponible pour celles et ceux qui souhaitent solliciter leurs parents, amis et collègues.  

Deux formules s’offrent à vous :

Formule 1

Participer en personne à la randonnée en Montérégie et en Estrie 

Date : 25 septembre 2021
Lieu de départ : Léo Harley-Davidson, Brossard
Dîner et souper inclus, prix de présence, tirages et produits promotionnels

Comment s’inscrire ? Voici 4 étapes simples :  
/1. Confirmez votre inscription. Le coût d’inscription est de 75$ et une levée de fonds minimum de 100$ est requise.

/2.  Planifiez votre levée de fonds via notre plateforme de sociofinancement 

/3.  Faites la promotion auprès de votre réseau. Jetez un coup d’œil sur notre trousse de promotion pour vous aider  

/4. Baladez-vous en moto!

Formule 2

Dédiez votre randonnée dans votre région seul ou avec vos amis motocyclistes

Date : D’ici le 25 septembre 2021

Comment s’inscrire ? Voici 3 étapes simples : 
/1.   Planifiez votre levée de fonds via notre plateforme de sociofinancement. Il n’y a pas de coût d’inscription cependant une 

levée de fonds minimum de 100$ est requise.

/2.  Faites la promotion auprès de votre réseau. Jetez un coup d’œil sur notre trousse de promotion pour vous aider.

/3. Baladez-vous en moto!

Lancement officiel

Un prix sera remis au/à la meilleur(e) contributeur/contributrice
de la randonnée. 

Serez-vous parmi les premiers à atteindre votre objectif ? 
Un grand merci de la part du comité organisateur, des membres de la Fondation Héma-Québec et des receveurs.

Pour plus d’informations ou pour toute question, veuillez contacter Judy Mitri 
au 514-617-4694 ou au judy.mitri.fondation@hema-quebec.qc.ca.
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