MOT DE BIENVENUE
LE GRAND PRIX DE TROIS-RIVIÈRES EST HEUREUX DE
VOUS ACCUEILLIR PARMI SON ÉQUIPE!
Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations indispensables au bon
déroulement de vos missions. Vous pourrez l’utiliser à tout moment comme
livret de référence.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PRÉSIDENT
Nous avons prouvé l’année dernière qu’il
nous était possible d’organiser un Grand Prix
agréable, excitant et sécuritaire malgré des
conditions sanitaires compliquées. Cette année,
les choses vont mieux et, grâce à votre passion,
nous sommes de retour sur deux week-ends!
Évidemment, comme nous tous, le Grand Prix
se relève bien de la longue hibernation à laquelle
nous avons été confrontés, mais la relance
prend son temps. Heureusement, nos fervents nous font bien comprendre, par
leur réponse aux guichets, qu’ils sont heureux de notre retour et qu’ils veulent
célébrer avec nous.
Joël Saint-Pierre et Dominic Fugère

Les paddocks seront ouverts, les clôtures seront plus rares, mais l’émotion,
elle, sera encore à fleur de peau. Merci de nous aider à offrir les plus beaux
week-ends de leur été à ceux qui choisissent de venir les passer avec nous.
Bref, tout simplement, merci de faire partie de l’Équipe GP3R!
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LE GRAND PRIX
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Cette année, le Grand Prix fête ses 55 ans d’existence et en est à sa 52e édition
puisque l’événement n’a pas eu lieu de 1986 à 1988, ainsi qu’en 2020.
C’est en 1967 que des mordus de sport automobile, membres du Club Autosport
Mauricien (CAM), décident d’organiser une course dans les rues de la ville.
Le Grand Prix de Trois-Rivières gagne rapidement en importance et sera l’hôte de
plusieurs séries et de pilotes de haut calibre tels que Jacques Duval, Gilles et Jacques
Villeneuve.
Une quantité impressionnante de séries ont sillonné le parcours du Grand Prix de
Trois-Rivières depuis ses débuts et offrent aux amateurs de courses un spectacle
haut en action dans un circuit urbain parfois étroit et demandant une technique de
conduite adaptée.

LES VALEURS DU GRAND PRIX
Le Grand Prix accorde beaucoup d’importance aux valeurs d’accessibilité, de
transparence, d’entraide, de professionnalisme et d’équité. Nous sommes aussi
préoccupés par le développement durable. Nous croyons fermement à ces valeurs
et nous souhaitons que nos bénévoles les partagent aussi.
La mission du GP3R est d’organiser avec passion un festival de sport automobile de classe mondiale,
en collaboration avec ses partenaires, commanditaires et précieux bénévoles, afin d’offrir à sa
clientèle corporative, gouvernementale et mordue d’adrénaline un rendez-vous chargé d’émotions,
véhicule de visibilité et de promotion pour Trois-Rivières, partout dans le monde.

GP3VERT
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L’environnement étant une importante préoccupation pour l’organisation du GP3R,
l’équipe a établi un plan visant à réduire l’empreinte écologique laissée par ses
activités.

Vous pouvez nous aider :
1. Assurez-vous de recycler les cannettes d’eau et de liqueur dans les contenants
de Recycan. Un sac de recyclage sera donné aux équipes éloignées. Utilisez-le pour
y déposer vos effets recyclables.
2. Assurez-vous de jeter la nourriture et les contenants de carton dans les bacs de
compostage. Récupérer les cartons non souillés des boites de Ti-Coq.
3. Séparer l’emballage de plastique du carton pour les caisses de liqueurs. Envoyer
les deux au recyclage.

LES RESPONSABILITÉS DU BÉNÉVOLE
En tant que bénévole, vous êtes la première personne que le public identifiera et à laquelle
il s’adressera. Vous devez, par conséquent, offrir un accueil et un service de qualité qui
transmettra les valeurs et l’esprit de l’organisation du GP3R.

Gardez à l’esprit que vous devez :
•

Travailler avec le sourire, de manière positive et dynamique.

•

Être courtois et poli envers le public, quelle que soit sa demande.

•

Garder votre sang-froid et votre calme face à une personne qui se montrerait
agressive.

•

Si vous êtes dans l’incapacité de répondre à une demande ou si vous faites face à une
difficulté, référez-vous à votre chef de comité.

•

Être ponctuel et respecter les horaires (en cas de retard, vous aviserez votre chef de
comité).

•

Accomplir les tâches demandées.

•

Porter en tout temps votre accréditation et le chandail Équipe GP3R pour être
facilement identifiable (aucune altération au chandail, temporaire ou permanente, ne
sera tolérée).

•

Garder ce guide en votre possession en tout temps et lisez-le.

•

Porter des vêtements propres, sobres et non déchirés. Pas de shorts ou jupes trop
courts (mi-cuisses maximum).

•

Ne pas consommer d’alcool ou de drogue lorsque vous êtes en service.

•

Ne pas fumer ni vapoter dans les loges, les puits, les bâtiments, les zones de
ravitaillement d’essence et la piscine.

CENTRALE : 819-693-7911
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COVID ET AUTRES SYMPTÔMES
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Si vous êtes à la maison et que vous ressentez des symptomes grippaux ou des
malaises autres, veuillez rester à la maison et avertir la centrale au 819 693-7911
de votre absence.
Si vous êtes sur place.
Retourner à la maison. Avertissez votre chef de comité ou appelez la centrale pour
avertir de votre départ.
Sachez que rester sur place en ayant des symptomes pourrait contaminer un grand
nombre de personne et nuire grandement au déroulement ou a la tenue du Grand
Prix.
Si votre état ne permet pas de retourner à la maison, veuillez vous rendre à la clinique
réservée au public qui se trouve dans la vacherie, le bâtiment à coté du stade de
baseball.
Le port du masque est obligatoire pour tous les bénévoles qui se trouvent à l’intérieur
d’un bâtiment ou d’un véhicule en compagnie d’une ou plusieurs personnes. Il est
fortement recommandé pour l’ensemble des bénévoles sur le site.
Veuillez vous laver les mains régulièrement.

SÉRIES DU 5 AU 7 AOÛT
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SÉRIE NASCAR PINTY’S : Depuis 2008, cette série est en tête d’affiche du Grand Prix de
Trois-Rivières. Elle accueille de nombreuses vedettes québécoises du stock-car, telles qu’Andrew
Ranger, Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin, Marc-Antoine Camirand et Kevin Lacroix sans
oublier le vainqueur du GP3R 2021, Alex Tagliani.
SUPER PRODUCTION CHALLENGE : Cette série qui était à l’affiche de notre toute première
édition en 1967 fait un retour pour une 3e année. Mettant aux prises des voitures que l’on croise
tous les jours sur nos routes comme des Mini Cooper, des Honda Civic et des Volkswagen Golf,
les trois catégories du Super Production Challenge sont une porte d’entrée accessible au monde
de la course auto.
COUPE NISSAN SENTRA : Au fil de nos 51 éditions, les séries monotypes ont donné des
duels parmi les plus serrés et les plus mémorables. Comme toutes les voitures sont identiques, le
talent du pilote et la hargne en piste font habituellement foi de gage de succès.
F1600 CANADA : Cette année sera la 47e fois en 52 éditions que le GP3R accueillera ces
monoplaces capricieuses à piloter sur son circuit routier. Ce sont des pilotes venant de partout
au Canada et même des États-Unis qui viennent peaufiner leur apprentissage entre nos murs
de bétons.
DÉFI URBAIN CHEVROLET : Pour la 2e fois sur un circuit urbain asphalté, ces bolides,
habitués de tourner à gauche sur terre battue, ont modifié leur véhicule afin de pouvoir s’activer
au Grand Prix de Trois-Rivières.
LÉGENDES MODIFIÉES : Ces petits bolides aux allures de légendaires voitures d’autrefois en
ont mis plein la vue aux amateurs qui ont été témoin de leur démonstration. En fait, les pilotes ont
tellement impressionné par leur maîtrise et leur discipline que la catégorie s’est taillé une place
parmi les classes officielles du GP3R.
SCCC GT4/TCR : Les amateurs sont toujours excités de voir des voitures de rue tout comme
leur bolide de tous les jours, poussées à leur limite absolue par des pilotes professionnels. Avec
des Ford Mustang, des Audi RS4, des Honda Civic et même des Mercedes AMG sur la grille,
chacun y trouve son favori lors de ces courses spectaculaires, spécialement la traditionnelle
course nocturne, le vendredi 5 août.

CENTRALE : 819-693-7911

SÉRIES DU 13 ET 14 AOÛT
SUPERMOTO : Les Supermotos évoluent sur notre circuit hybride. Elles sont
chaussées de pneus pour la route mais doivent également évoluer sur la portion
terre battue comprenant des sauts. Elles sont réparties en deux classes et plusieurs
vedettes locales se frottent aux Américans.
SUPERQUADS : De retour pour une troisième année, le Grand Prix accueillera sur
son circuit les Superquads. Ces VTT modifiés, capables d’atteindre plus de 160km/h,
seront assurément très spectaculaires à voir sur notre circuit mi-asphalte, mi-terre
battue.
AUTOCROSS GP3R : Ces petites bagnoles à l’allure de rover lunaires ont des
suspensions au débattement impressionnant et sont très agiles sur les sauts et la
terre battue. Elles risquent d’être très spectaculaires sur notre portion asphaltée.
Richard «MadMax» Lacroix et Rénald Vaillancourt seront en piste pour nous faire
revivre les belles années des Classe 20 au SuperMotocross du Stade Olympique!
RALLYCROSS GP3R : Ces voitures conçues pour rouler sur les longs chemins de
gravier éloignés s’invitent en ville sur notre tracé mi-asphalte/mi-terre battue. Qui
réussira un départ canon? Qui aura la mécanique la mieux préparée? Qui négociera le
tour joker au meilleur moment? Faudra être là pour le savoir!
CÔTE-À-CÔTE CROSS : Les véhicules côte-à-côte ont révolutionné les sports
mécaniques avec leur convivialité qui rapproche leur conduite à celle d’une voiture et
leur polyvalence qui leur permet de négocier tous les terrains sur lesquels ils peuvent
se rendre. Venez voir leurs pilotes rivaliser d’agilité sur notre tracé qui, justement,
offre une multitude de terrains!

CENTRALE : 819-693-7911
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ENTRÉES DU PUBLIC ET BILLETERIES
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WEEK-END NASCAR
ENTRÉE COGECO : Située à côté du poste de police au coin des Forges/Papineau. Il y a une
billeterie pour ramasser des billets ou en acheter sur place. Donne accès à l’estrade pour les
personnes à mobilité réduite, à trois gradins d’admission générale et donne un accès rapide à la
passerelle Cogeco menant aux gradins Villeneuve et Germain et au paddock 2.
ENTRÉE BELL : Située sur la petite rue menant de l’Hippodrome au bureau du Grand Prix.
Accessible par un chemin devant l’Hippodrome menant à la passerelle Bell, cette entrée donne
un accès direct aux gradins d’admission générale, à la loge privilège et au gradin Stade. Cette
entrée mène aussi directement aux Amis du Grand Prix (la butte) et est accessible par le
stationnement Hippodrome.
ENTRÉE GP3R : Située dans le périmètre de la piste de course des chevaux de l’Hippodrome.
Accessible par la Passerelle du Grand Prix. On y retrouve une billetterie.
ENTRÉE COORS LIGHT : Située sur la rue Papineau cette entrée se prend à partir de la
rue de La Terrière. Elle se trouve presqu’au coin De Calonne / Papineau. Billeterie sur place et
un gradin d’admission général. Elle donne accès à la passerelle Coors Light qui donne sur les
paddocks, tout juste derrière les estrades Villeneuve et Germain.
ENTRÉE DU STADE : Située en haut de la côte de la rue Lajoie, derrière le stade de baseball,
seuls les détenteurs des permis de stationnements intérieurs peuvent y avoir accès de même
que les véhicules d’urgence. Aucune billetterie ne s’y trouve, par contre vous pouvez y avoir
accès à pied en provenance de la côte Lajoie.

WEEK-END RALLYCROSS
ENTRÉE COORS LIGHT : Située tout près du coin des rues Papineau et de Calonne. À
proximité se trouve également une billetterie. Donne accès rapidement aux gradins Villeneuve
et Germain. Nous trouvons une billetterie sur la rue de Colonne.
ENTRÉE STADE : Située derrière le stade de baseball sur le Boul. du Carmel. Entrée piéton et
véhicules possédant le laissez-passer nécessaire. Il n’y a pas de billeterie. Donne accès rapide
aux loges corporatives, privilège, au gradin Stade et aux gradins admission générale se trouvant
le long de la piscine de l’expo.
BILLETTERIE COGECO : Située coin Papineau/Boul. des Forges. Celle-ci permet également
de ramasser les billets préalablement achetés ainsi que pour en faire l’achat sur place. Donne
accès rapide aux gradins Villeneuve et Germain.

ACCÈS AUX INSTALLATIONS
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PISCINE

Durant toute la durée de l’événement, la piscine de l’exposition est réservée aux
spectateurs du GP3R. L’entrée de la piscine est derrière l’estrade Stade, ouverte de
11 h à 19 h. L’accès sera au coût de 2 $ le vendredi et gratuit le samedi et dimanche
6 et 7 août 2022.

ACCÈS ENFANTS

Les enfants de 12 ans et moins accèdent gratuitement au site en admission
générale, à condition d’être accompagnés d’un adulte. Pour accéder aux estrades et
aux loges, ils doivent détenir un billet.

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les personnes à mobilité réduite peuvent assister aux courses du week-end Nascar
à l’estrade surélevée, aménagée à cet effet, à l’entrée Cogeco.
Quelques stationnements accessibles avec vignettes sont disponibles sur la rue
des Forges en face du poste de police.

CENTRALE : 819-693-7911

INFORMATIONS LOGES
LOGES CORPORATIVES A :
Numérotées de 1 à 4, ces loges sont situées à droite du stade de baseball, du côté
du stationnement du stade.
LOGES CORPORATIVES B :
Numérotées de 10 à 19, ces loges sont situées à gauche du stade de baseball, du
côté du Colisée.
LOGE DU PRÉSIDENT :
Aussi appelée Loge Grand Prix, cette loge se trouve devant le stade de baseball.
L’entrée se fait du côté des loges A (à droite).
LOGES PRIVILÈGE :
Ces loges sont situées le long de la piste entre les coins 1 et 2 soit entre l’estrade
Stade et les bureaux du Grand Prix. Pour s’y rendre, on emprunte la passerelle Bell
ou le chemin passant sous l’estrade Stade pour s’y rendre.
AMIS DU GRAND PRIX :
Situé sur la butte en arrière du bureau du Grand Prix, au bout de la piscine de l’expo.
La passerelle la plus rapide pour y accéder est celle de Bell.
PLATEFORME VILLAGE URBAIN :
La plateforme du village urbain est située au dessus de la fausse grille dans le
paddock 2.
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CAMPING ET PADDOCKS
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CAMPING
Situé sur les terrains de l’école secondaire des Pionniers, notre camping est ouvert
du 4 au 7 août pour le week-end Nascar et du 12 au 14 août pour le week-end
Rallycross. Il est accessible par la rue de la Terrière.
Nous avons plus de 150 sites disponibles pouvant accueillir des tentes-roulottes
aux VR de 53 pieds. Nous avons en plus, 50 sites de tentes. Les campeurs ont accès
à un point d’eau pour se ravitailler, à un service de vidange d’eaux usées ($) et à des
douches et toilettes entre 7h et 23h.

PADDOCKS - EMPLACEMENT DES SÉRIES
NASCAR PINTY’S : Situés entre l’estrade Germain et l’entrepôt du GP3R.
SCCC : Situés en arrière de l’aréna Claude-Mongrain.
SPC : Situés dans la cours du stade de baseball.
COUPE NISSAN SENTRA : Situés en arrière des estrades Villeneuve et Germain.
F1600 CANADA : Situés dans le stationnement Ludoplex (paddock 2).
DÉFI URBAIN CHEVROLET : Situés dans les stationnements Ludoplex (paddock 2).
LÉGENDES MODIFIÉES : Situés dans les stationnements Ludoplex (paddock 2).
--------------------------------------------------------------------------------------SUPERMOTO : Situés en arrière de l’aréna Claude Mongrain.
SUPERQUADS : Situés dans la cours du stade de baseball.
AUTOCROSS GP3R : Situés en arrière de l’estrade Germain et Villeneuve.
RALLYCROSS GP3R : Situés entre l’estrade Germain et l’entrepôt du GP3R.
SIDE BY SIDE CROSS GP3R : Situés en arrière de l’estrade Germain et Villeneuve.

CENTRALE : 819-693-7911

STATIONNEMENTS
NASCAR
P1 - HIPPODROME : Ce stationnement est situé sur la piste de courses
de chevaux, dans l’enceinte de l’Hippodrome. Accessible au public au coût de
15 $ par jour. C’est également le stationnement qui sera remis aux médias et
aux véhicules de concessions. C’est à cet endroit aussi que doivent se diriger les
détenteurs des billets de stationnement remis avec les billets de loges.
P2 - SALON DE JEUX : Ce stationnement servira de paddock à trois séries de
courses. Les sections de stationnement le long de la rue des Forges serviront aux
équipes de courses de ces séries.
P3 - PAPINEAU : Ce stationnement est situé sur la rue Papineau entre de Calonne
et de la Terrière. Accessible au public, au coût de 15 $ par jour, par la Terrière.
P6 - COLLÈGE LAFLÈCHE : Ce stationnement est situé dans le stationnement
avant du Collège Laflèche au coin de Calonne/du Carmel. Ce stationnement est
réservé aux détenteurs de laissez-passer.
P10 - DES FORGES : Ce stationnement est situé dans la portion fermée
du boulevard des Forges devant le Salon de jeux et l’Hippodrome est réservé
exclusivement à ces derniers. Aucun remboursement ne sera fait cette année.
P12 - COMPÉTITEURS : Ce stationnement, réservé aux compétiteurs, est situé
dans le terrain de baseball derrière le poste de police. Il est accessible par la rue
de la Terrière. Les compétiteurs doivent ensuite prendre la passerelle Coors Light.
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STATIONNEMENTS
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RALLYCROSS
P2 - SALON DE JEUX : Situé dans le stationnement du Salon de jeux accessible
par le boulevard des Forges, au coût de 15 $ par jour.
P5 - DE CALONNE : Ce stationnement est dédié aux véhicules des concessions
et aux détenteurs de laisser passer.
P6 - COLLÈGE LAFLÈCHE : Ce stationnement est réservé aux membres de
l’équipe de IMG et aux équipes de course de Rallycross.
P10 - DES FORGES : Ce stationnement est situé dans la portion fermée
du boulevard des Forges devant le Salon de jeux et l’Hippodrome est réservé
exclusivement à ces derniers. Aucun remboursement ne sera fait cette année.

PLAN NASCAR
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PLAN NASCAR
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PLAN RALLYCROSS
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PLAN RALLYCROSS
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RESTAURATION, BARS ET EXPOSANTS
ALLÉE DES EXPOSANTS : Plusieurs exposants sont installés le long de la
bâtisse industrielle.
SECTEUR COLISÉE : Les exposants et concessions alimentaires se trouvent
devant le Colisée près de la ligne de départ/arrivée.
SECTEUR STADE : Le bar du Stade et l’aire de restauration sont situés près de
l’estrade Stade et du Stade Quillorama.
SECTEUR BELL : Une aire de restauration est située près de la passerelle.
SECTEUR VILLENEUVE : Le bar du Poteau et les exposants sont situés au dos
de l’estrade Villeneuve.
SECTEUR COGECO (NASCAR seulement) : Les concessions alimentaires et
les bars sont situés à l’extérieur du circuit dans l’entrée du poste de police, accessible
par la passerelle Cogeco. Ce secteur comprend trois gradins en admission générale.

NAVETTES MAGIE DES FEUX
Un service de navette est disponible pour vous rendre au centre ville. Ces dernières
se retrouvent aux endroits suivants :
•
Au Walmart des Galeries du Cap
•
Au Archambault du Centre commercial les Rivières
•
Carrefour Trois-Rivières Ouest (derrière la halte des autobus de la STTR, soit
le cinéma)
Il est possible pour les bénévoles de prendre l’autobus gratuitement sur présentation de la carte d’accréditation afin de vous rendre sur le site du Grand Prix.

CENTRALE : 819-693-7911
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INFORMATIONS PRATIQUES
MATÉRIEL À APPORTER
Afin de rendre votre expérience des plus agréables, pensez à apporter, dans un sac à dos
identifié à votre nom :
•
Un imperméable en cas de pluie et des vêtements adaptés aux variations de température
•
Des souliers confortables
•
De la crème solaire
•
Votre guide des bénévoles afin de s’y référer au besoin
•
Bouteille d’eau réutilisable
*Idéalement identifier vos effets personnels
En cas de doute, demandez à votre chef de comité pour connaître la tenue adéquate.

VOS DROITS ET DEVOIRS

Lorsque vous êtes en service, votre entière disponibilité est requise. Par conséquent, il est
déconseillé d’avoir à surveiller de jeunes enfants ou d’avoir d’autres activités parallèles. Si tel
est le cas, veuillez en aviser votre superviseur.
Durant les week-ends, de l’eau vous sera fournie et un dîner vous est offert (si vous êtes en
service ce jour-là). Vous bénéficierez également d’un souper le vendredi 5 août, si vous êtes en
service. Si vous êtes soumis à un régime alimentaire particulier, veuillez apporter votre propre
nourriture.
Voici le menu:
•
Vendredi 5 août : lunch froid (dîner), Ti-Coq Choix du chef (souper)
•
Samedi 6 août : Ti-Coq Choix du chef
•
Dimanche 7 août : Ti-Coq Wrap
•
Samedi 13 août : Ciabatta
•
Dimanche 14 août : Wrap

*Une salle est disponible pour les bénévoles afin de prendre vos repas si votre poste de travail le permet. Situé
dans la bâtisse industrielle. Vous pourrez également passer pour prendre une collation ou une cannette d’eau.

L’accès au réseau d’autobus de la STTR sera gratuit sur présentation de votre carte
d’accréditation pendant les journées d’activités du GP3R (5 au 7 août et 13-14 août).
Veuillez noter que l’accès aux loges, même s’il est requis dans le cadre de vos fonctions, ne vous
autorise pas à y manger, boire ou flâner.

CENTRALE : 819-693-7911
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INFORMATIONS PRATIQUES
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SOIRÉE DE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES
Vous êtes convié à la soirée reconnaissance des bénévoles qui se tiendra le
samedi 5 novembre 2022 à 18h00 à la bâtisse industrielle.
L’accès sera gratuit, prière de confirmer votre présence à votre chef de comité
ou au bureau du Grand Prix.
L’accès au réseau d’autobus de la STTR sera gratuit sur présentation de votre
carte d’accréditation pour ce soir-là à compter de 17 h.

RÈGLEMENTS DU SITE
Les parapluies, parasol ou autre article de protection sont interdit dans les gradins;
Les boissons alcoolisées et les contenants de verre sont prohibés;
Les glacières et tout type de sacs seront inspectés à l’entrée;
Les animaux tenus en laisse de moins de 20 kg sont acceptés, mais interdits dans
les gradins, loges et édifices;
Tout type d’armes sont INTERDITS;
Les vélos, patins à roues alignées, chaises, planches à roulettes, motos « pocket
bikes » ne sont pas admis;
Les chaises sont interdites;
Si le comportement d’un individu est jugé inapproprié, il revient à Dominic Fugère,
Joël St-Pierre et Jacinthe Ayotte seulement de lui refuser l’accès au site et/ou de
l’expulser.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT :
M. Joël Saint-Pierre

SECRÉTAIRE :
M. Michel Bronsard

VICE-PRÉSIDENT :
Me Pierre Soucy

ADMINISTRATEURS :
M. Dany Cloutier
M. Luc Tremblay
M. Michel Cormier
Mme Caroline Doucet
M. Jonathan Bradley

TRÉSORIER :
M. Jannick Bigras
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BUREAU DE DIRECTION
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Dominic Fugère

DIRECTEUR MONTAGE :
Michel Turcotte

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS :
Jacinthe Ayotte

DIRECTEUR LOGISTIQUE :
Denys Beaudin

DIRECTEURS VENTES ET
MARKETING :
Manon Frenette et Luc Belle-Isle

DIRECTEUR COMPTABILITÉ ET
FINANCE :
Claude Leblanc

ADJOINTE ADMINISTRATIVE :
Guylaine Paillé

STAGIAIRE COMMUNICATION MARKETING :
Roxanne Demontigny

STAGIAIRE ADJOINTE ADMINISTRATIVE :
Aurélie Chouinard

STAGIAIRE LOGISTIQUE :
Lucas Giardina

COMITÉ ORGANISATEUR ET CHEFS DE COMITÉS
DIRECTEUR TÉLÉCOMMUNICATIONS : Denis Bordeleau
Adjoint : Luc Bergeron

DIRECTEUR COMPTABILITÉ ET FINANCE : Claude Leblanc
Moitié-Moitié : Sylvie Samson
Adjointe : Guylaine Paillé
Administration : Ariane Martel

DIRECTEUR MONTAGE : Michel Turcotte
Adjoint : Jean Boisvert

POUR JOINDRE UNE PERSONNE, DEMANDEZ À LA CENTRALE DE VOUS
METTRE EN COMMUNICATION AU 819-693-7911

CHEFS DE COMITÉS
DIRECTEURS VENTES ET MARKETING : Luc Belle-Isle et Manon Frenette
Salle de presse - opérations : Marie-Joëlle Véronneau

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS : Jacinthe Ayotte
Adjointe : Sabrina Ross
Stationnement : Stéphane Rouette
Commissariat : Steve Lanteigne
Billetterie : Véronique Lacerte (Salle J.A. Thompson)
Camping : Malorie Deshaies
Sécurité centrale : Éric Langevn

DIRECTEUR HORS PISTE : Bob McFern
Adjointe : Cynthia Dorais
Protocoles piste : Steven Hubert
Pré-enclos : Sylvain Cyrenne

DIRECTEURICE HOSPITALITÉ : Isabelle Baril

Service privilège : Luc Gabriel
Service loge corporative A et du président : Lise Désaulniers
Ambassadeurs VIP : Marcel Charette
Accueil loges : Karl Gladu
Accueil Nord : Salim Guéroumi
Accueil Sud : Cindy Fréchette
Navettes : Michel Cloutier
Loge B : Tania Brisson

DIRECTRICE SÉCURITÉ : Geneviève Coutu
Sécurité site : Karine Dionne
Sécurité piste : Hélianne Bruneau
Sécurité enclos : Francis Dupuis
Incendie puits : Yvon Potvin
Incendie site & enclos : Francis Dupuis
Agence de sécurité : Jacques Leblanc

CENTRALE : 819-693-7911
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CHEFS DE COMITÉS
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DIRECTEUR LOGISTIQUE : Denys Beaudin
Entretien : Club Zenix, Pierre Thibodeau
Distribution matériel : Michel Francoeur

DIRECTEUR DES COURSES : Jacques Veilleux
Tour de contrôle : Jocelyn Bourassa
Fausse-grille : François Lemay-Adam
Remorques : Daniel Croteau et Jacques Allard
Inspection technique : Fernand Vézina
Signaleurs : André Lortie et Cynthia Coderre
Chronomètre : Luc Veillette
Groupe départ : Denis Lafrenière
Pace Car : Peter Robindaine
Urgence piste : Steven Caron
Puits : Martin Montembault

DIRECTEUR DU MÉDICAL : Robert Seal
Adjointe : Marie-Claire Caroll
Intervention en piste : Bruce McDonald
Clinique compétiteur : Simon Grenier-Michaud
Clinique publique : Alex Fontaine

POUR JOINDRE UNE PERSONNE, DEMANDEZ À LA CENTRALE DE VOUS
METTRE EN COMMUNICATION AU 819-693-7911

HORAIRE VENDREDI 5 AOÛT

CENTRALE : 819-693-7911
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HORAIRE SAMEDI 6 AOÛT

CENTRALE : 819-693-7911

27

HORAIRE DIMANCHE 7 AOÛT

CENTRALE : 819-693-7911
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HORAIRE ACTIVITÉS CENTRE-VILLE
Jeudi 4 août 2022

Vendredi 5 août 2022

•
•
•

Samedi 6 août 2022

•

•
•

18 h à 20 h 15 : Exposition de
voitures de course
17 h 30 à 20 h : DJ PLAM
19 h : Séance d’autographe pilotes
19 h 30 à 20 h : Démonstrations de
Régates sur le fleuve
20 h 15 : Grand Prix virtuel
20 h 30 à 21 h 45 : Spectacle de
Night Bluesmers

•

•
•
•
•

29

19 h 30 à 21 h 30 : Spectacle de West

20 h à 22 h 30 : Cocktail dinatoire
20 h 45 à 22 h 15 : Spectacle de Diesel
22 h 20 : La magie des feux La
Fernandière
22 h 45 à 00 h : Spectacle de DOMINO

CENTRALE : 819-693-7911

HORAIRE SAMEDI 13 AOÛT

CENTRALE : 819 693-7911
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HORAIRE DIMANCHE 14 AOÛT

CENTRALE : 819 693-7911
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URGENCE
ENFANTS PERDUS :

Si vous trouvez un enfant, ou si un adulte vous interpelle, car il a perdu son enfant,
appelez immédiatement la centrale au 819-693-7911, indiquez-leur votre position et
restez à cette place. Il est très important de ne pas bouger et de rester aux côtés de
l’enfant ou des parents.

PREMIERS SOINS POUR LE PUBLIC :
En cas d’urgence sur le site, contactez le 819-693-7911

Une clinique médicale est prévue pour le public. Elle est située dans la vacherie, qui se
trouve entre le stade et le colisée, tout près de la ligne départ/arrivée.

EN CAS D’ÉVACUATION DU SITE :
Toutes les passerelles piétonnes seront fermées.

Les véhicules d’urgence entreront sur le site par le coin 3 (des Forges/du Carmel) pour
les gros véhicules et par le coin 6 (du Carmel/de Calonne) pour les petits véhicules.
NASCAR : Les portes 5 (vers la côte Lajoie), 7 (vers de Calone) ainsi que Duplessis
seront ouvertes pour évacuation à pied seulement. La porte Duplessis est accessible
de l’intérieur de la cour du bureau, au pied de la passerelle Bell, par le bord de la piste.
RALLYCROSS : Les portes d’entrée seront utilisées pour sortir à pied uniquement.

N’OUBLIEZ PAS, EN CAS DE SITUATION D’URGENCE
IL FAUT :
Sécurité : Rester dans un endroit sécuritaire pour vous, mais rester là.
Isoler : Empêcher les gens d’entrer, tenir les curieux à distance.
Notifier : Communiquer à la centrale 819-693-7911 et mentionner le lieu, le type
d’incident et le nombre de personnes blessées.

OBJETS PERDUS :

Amener le matériel retrouvé à la bâtisse industrielle.

CENTRALE : 819 693-7911

