
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INVITATION 
DÉFI KARTING SAPSCQ 
 
 
Montréal, le 20 juin 2017 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Chaque année, espérant un fort taux de participation, des agents de la paix du monde entier organisent 
des activités afin d’amasser des dons pour financer La Course au flambeau des agents de la paix qui 
constitue la plus importante collecte de fonds annuelle au bénéfice des Olympiques spéciaux. En plus 
de sensibiliser le grand public à la cause des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, au-
delà de 85 000 agents de la paix portent la flamme de l’espoir dans plus de 35 pays. 
 
Dans ce cadre, la Fondation des agentes et agents de la paix en services correctionnels du Québec a 
d’abord manifesté son intérêt pour la cause en participant notamment au tournoi de golf des postes 
autoroutiers de la Sûreté du Québec de l’île de Montréal, au Défi de l’ours polaire et au Défi 767. Pour 
une quatrième année, nous souhaitons nous démarquer en organisant une activité qui nous est propre. 
En ce sens, l’activité DÉFI KARTING reviendra le 26 août 2017. 
 
Vous souhaitez représenter votre organisation en défendant honneur et fierté? Rien de plus simple! 
Inscrivez-vous à notre événement au http://www.defikarting.com. Les profits engendrés par vos 
dons seront directement remis à l'organisation des Olympiques spéciaux. 
 
Il s'agit d'un « happening » bien établi qui gagne en popularité. Le tout se déroulera sur le site de 
Karting H2O au 4150 rang Saint-Charles, secteur Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières. L'endroit est idéal 
afin d'assurer un maximum de succès à l'activité, encore cette année.  
 
Plusieurs commodités seront disponibles sur place, telles que : service de restauration rapide, service 
de bar, piscine à vague, terrain de camping avec tous les services, dîner, ainsi que de nombreux prix de 
présence lors de la journée. 
 
Sur place, plusieurs défis seront à votre portée. Vous pourrez y rencontrer des personnalités 
québécoises et de distingués invités, tout en vous amusant au profit d’une noble cause. 
 
La journée sera clôturée par un cocktail et la remise du chèque. Vos amis et votre famille auront accès 
au site, car il s’agit d’une activité familiale. 
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DÉFI KARTING 2017 
COUREZ LA CHANCE DE REPARTIR AVEC LE TROPHÉE DU GRAND PRIX JUSQU’À LA PROCHAINE 
ÉDITION ! 
 
Espérant que vous soyez déjà enthousiaste à l'idée de rencontrer des agents de la paix de tous les 
milieux : policiers fédéraux, provinciaux, municipaux et militaires, agents frontaliers, constables 
spéciaux, agents de protection de la faune, agents des services correctionnels ainsi que nos différents 
partenaires et bien d'autres. 
 
Au plaisir de vous voir le 26 août prochain pour le DÉFI KARTING 2017. 
 
Inscription : http://www.defikarting.com  
 

 
Mathieu Lavoie 
Président national SAPSCQ-csn 
m.lavoie@sapscq.com  
Tel. 514 328-7774 
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