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30e ÉDITION -  4 AOÛT 2017 

À l’Autodrome de Granby 
Au profit de la Fondation MIRA 
 
Bonjour,  
 
C’est avec autant d’enthousiasme que les membres du comité organisateur se préparent à l’organisation 
de la 30e édition du Défi-Vision!  
 
Le Défi-Vision permet non seulement d’amasser des fonds pour la Fondation MIRA, il permet avant tout 
à des personnes aveugles de tenir un volant une fois par année. Cet événement de financement a 
permis d’amasser plus de 2 millions de dollars pour la Fondation Mira depuis son existence. 60 000$ ont 
été amassés lors de l’édition 2016. Cette course enlevante est courue par des milliers de spectateurs 
chaque année. Ces 35 voitures seront pilotées par des personnes aveugles, chacune accompagnée d’un 
copilote ayant commandité la voiture, afin de compléter 10 tours de piste.  
 
Chez MIRA, nous souscrivons au principe de l’égalité des corps. Tous nos efforts visent à renforcer les 
capacités fonctionnelles des personnes touchées par un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, ainsi 
qu’aux enfants présentant des troubles envahissants du développement (TED) dont le trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), afin d’augmenter leur autonomie.  Pour ce faire, nous leur fournissons des 
chiens spécialement formés et développés pour répondre à leurs besoins en matière d'adaptation et de 
réadaptation et ce, tout à fait gratuitement.   
 
MIRA ne reçoit aucune subvention et son financement dépend entièrement des dons du grand public. 
C’est grâce à la contribution de tous qu’elle poursuit sa mission depuis 1981 et nous en sommes des plus 
reconnaissants. Nous considérons que la participation de nos partenaires est le secret d’un gage de 
réussite et sans eux, nous ne pourrions y arriver ! 
 
Vous trouverez toute l’information nécessaire afin de rendre votre expérience comme pilote de course 
agréable. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous aider.   

 
Commandites et organisation du Défi-Vision : 

Sandy Fortier 
Fondation MIRA | Tél. : (450) 795-3725 poste 245  
sfortier@mira.ca | mira.ca                                           
1820, rang Nord-Ouest, Ste-Madeleine, Qc.  J0H 1S0 
 
 

Membre organisateur du Défi-Vision : 

Jean Royer, Fondation Mira 
 
 
 
 

35 PILOTES AVEUGLES 
35 COPILOTES 

provenant du monde des affaires, 
encouragés par des personnalités publiques  

ambassadrices de Mira. 

 

Le Défi-Vision est homologué comme étant la course  
la plus folle au monde… et la plus lente!!!  

mailto:sfortier@mira.ca
http://www.mira.ca/
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AIDER LA FONDATION MIRA À RECUEILLIR DES COMMANDITES (SANS OBLIGATION) 

 

Considérant que chaque véhicule permet à MIRA d’amasser 1 500$, les dons et les commandites sont 
précieux afin de maximiser la valeur bénéfique du Défi-Vision. Ceci est sans obligation, mais si vous 
désirez participer à la recherche de commandites et de dons, avisez-nous et nous vous ferons part de la 
documentation concernant les opportunités de commandites. Soyez créatifs, sollicitez votre entourage 
et encouragez les entreprises à embarquer dans la course avec vous!  En plus d’offrir à ces entreprises 
une visibilité, leur participation permettra de faire rayonner le Défi-Vision à une plus grande échelle! 

De plus, si vous amassez un montant de 1 500$ en commandite, vous avez l’occasion de choisir votre 
copilote! Sinon, c’est la Fondation Mira qui prendra en charge le pairage entre pilotes et copilotes 
ainsi que la recherche de commandites pour votre véhicule, afin de vous permettre de piloter. 

Vous avez ciblé une entreprise désirant commanditer votre voiture pour 1 500$ ?  
 

ÉTAPE 1        Présentez-lui le plan de commandite que Mira vous fournira.  
 
ÉTAPE 2  Avisez Sandy Fortier, coordonnatrice du Défi-Vision, en lui mentionnant le nom 

de l’entreprise ainsi que ses coordonnées. Nous assurerons le suivi et 
discuterons des prochaines étapes et des modalités de paiements avec eux. 

 Sandy Fortier    sfortier@mira.ca      450 795-3725 poste 245 
 

LES DONS SONT NOS ALLIÉS ! 

Une fois votre formulaire d’inscription reçu, nous vous ferons parvenir par courriel une carte de 
sollicitation personnalisée, que vous pourrez transférer à votre entourage afin d’amasser des dons à 
l’aide d’un formulaire en ligne. Facile d’utilisation, ils pourront ainsi vous encourager à distance ! 

 

LAISSEZ-PASSER ET ACCOMPAGNATEUR 

En vous inscrivant comme pilote ou copilote, vous obtiendrez un (1) laissez-passer pour la personne de 
votre choix qui vous accompagnera lors de cette soirée. Veuillez noter que nous vous enverrons ce 
laissez-passer par la poste durant la semaine du 17 juillet 2017.  

 

CASQUE 

Tous les pilotes et copilotes doivent porter un casque motorisé pour la course. Malheureusement, la 
Fondation Mira ne possède pas suffisamment de casques pour en prêter à chacun. Nous vous 
demandons autant que possible de vous en procurer un par vos propres moyens. 

 
PHOTO 

Tous les pilotes et copilotes doivent faire parvenir une photo d’eux-mêmes en version électronique, afin 
que nous puissions l’intégrer à la programmation de l’Autodrome. 

 
TRANSPORT 

Nous demandons à tous les pilotes et copilotes d’avoir leur moyen de transport pour se rendre à 
l’Autodrome de Granby le jour de la course. 

 

 

DIRECTIVES POUR LES PARTICPANTS 

mailto:sfortier@mira.ca
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LIEU AUTODROME DE GRANBY  
1268 rue Cowie 
Granby QC J2J 0H2 
Rassemblement avant et après la course : lieu à confirmer sous peu. 

HEURE D’ARRIVÉE 18h00 - Vendredi le 4 août 2017 (ou le 11 août en cas de pluie) 

 Inscription au poste ACCUEIL et remise du T-SHIRT  

 Pairage entre pilotes et copilotes 

NOTES  Seuls les pilotes et copilotes se verront remettre un t-shirt leur 
donnant accès gratuitement à l’autodrome ainsi que l’accès aux 
puits de ravitaillement. Votre accompagnateur aura un laissez-
passer pour l’autodrome. 

 Nous demandons que votre accompagnateur soit la seule personne 
présente au lieu de rassemblement avant course afin de faciliter les 
préparatifs. Nous invitons votre famille et vos amis à se rendre 
directement à l’autodrome et d'aller prendre place dans les 
estrades. 

 Les pilotes accompagnés de leur chien-guide lors de cette journée 
devront, au moment venu, les confier jusqu’à la fin de la course aux 
entraîneurs de la Fondation Mira présents sur place. 

APRÈS LA COURSE Vous êtes invités à la cérémonie après-course pour une remise des 
trophées et mentions spéciales, en compagnie des artistes 
ambassadeurs. La cérémonie se fera au même endroit que votre arrivée. 

SITE WEB  
 

 

FACEBOOK 

Visitez la section Défi-Vision de la page web de la Fondation Mira au 
MIRA.CA pour rester à l’affût des nouveautés. 

 
Aimez  la page FACEBOOK du Défi-Vision propulsée par l’Autodrome de 
Granby pour suivre tous les développements. Recherchez Défi-Vision.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE JOUR DE LA COURSE 
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A. Pilotes et copilotes devront, dans la mesure du possible, se procurer un casque avec visière. 

B. Pilotes et copilotes devront porter leur ceinture de sécurité tout au long de la course. 

C. Il est suggéré de porter des vêtements 100% coton. 

D. Les pilotes doivent obligatoirement porter un bandeau sur les yeux pendant la course (remis par 
Mira). 

E. Pilotes et copilotes devront garder leurs bras à l'intérieur du véhicule en tout temps pendant la 
course. 

F. Il est interdit au copilote de toucher le volant pendant la course, sauf en situation d'urgence. 

G. Deux agents de sécurité rouleront sur la piste pendant la course afin de surveiller et dépanner ceux 
qui seront dans une situation ambigüe. 

H. Aucune vitesse excessive ne sera tolérée pendant la course. Nous considérons que 35 km heure et 
plus devient un haut risque d'accident pouvant impliquer des blessures sérieuses. Nous demandons 
aux pilotes et aux copilotes de se servir de leur bon jugement. Si l'un ou l'autre des règlements n'est 
pas respecté, les policiers de la piste pourront vous retirer de la course. 

I. Aucun accompagnateur n'est admis dans les puits de ravitaillement. 

J. Alcool et drogue sont strictement interdits au cours de la journée de l'activité sous peine 
d'exclusion. De plus, il est strictement défendu de fumer autour et à l'intérieur de l'auto. 

K. Aucune personne participante ne pourra faire fonctionner son auto pendant la journée avant ou 
après la course. De plus, il est défendu de faire tourner son moteur à régime élevé avant le départ. 

L. À la fin de la course, au drapeau rouge, les copilotes prennent le volant et ramènent l'auto au puit 
de ravitaillement. 

M. Vous devrez laisser les clefs dans le contact en tout temps. 

N. Le temps maximum accordé pour effectuer les 10 tours de piste est de 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS 
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PRÉNOM : NOM : 

ADRESSE : 

VILLE / PROVINCE : CODE POSTAL : 

COURRIEL : TÉLÉPHONE : 

ÂGE : 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

LIEN DE PARENTÉ : 

TÉLÉPHONE : 

Merci de communiquer avec moi par     ⃝ COURRIEL      ⃝ TÉLÉPHONE       ⃝ POSTE 

Pathologie de la cécité :  

Degré de vision : 

Mon chien-guide m’accompagnera   ⃝ OUI NOM : _________________     ⃝ NON     ⃝ NON, je n’ai pas de chien-guide 

J’ai trouvé un casque pour la course  ⃝ OUI       ⃝ NON (nous tenterons de vous prêter un casque sur place) 

Photo – Format électronique               ⃝ OUI, je joins à cet envoi ma photo (format jpeg) pour la programmation  

Je suis disponible vendredi le 11 août si remise en cas de pluie                ⃝ OUI        ⃝ NON 

Je participerai à la recherche de commandite pour mon véhicule (Sans obligation)     ⃝ OUI        ⃝ NON  

(Si OUI, Mira vous enverra la documentation de commandite) 

Grandeur de chandail :      ⃝ S            ⃝ M            ⃝ L            ⃝ XL            ⃝ 2XL            ⃝ 3XL 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 S M L XL 2XL 3XL 

Corps Longueur 27’’ 28’’ 29’’ 30’’ 31’’ 32’’ 
Corps Largeur 18’’ 20’’ 22’’ 24’’ 26’’ 28’’ 
Cou  6.75’’ 6.75’’ 7.63’’ 7.63’’ 7.63’’ 7.63’’ 

INSCRIPTION ET ENTENTE  
PILOTE 2017 
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(suite) 

 
Chaque pilote et copilote s'engage à donner l'exclusivité de sa participation pour une telle activité, soit une course 
automobile à l’aveugle, à la Fondation Mira Inc. 
 
Tout l'argent amassé dans le cadre de cet événement sera entièrement versé à la Fondation Mira. 
 
Chaque pilote et copilote devra être présent à l'autodrome de Granby pour 18h00 le vendredi 4 août 2017  (ou le 11 
août en cas de pluie). 
 
Je soussigné, acceptant les risques du Défi-Vision 2017 à l’autodrome de Granby, dégage en conséquence, soit 
comme participant, le propriétaire et ou l’exploitant du circuit, l’organisateur qu’il soit la Fondation Mira et ses 
animateurs ou un club associé et ou partenaire et leurs employés, de toute responsabilité, en cas d’accident de 
quelque nature qu’il soit, et renonce à tout recours contre les Organisateurs et la Société propriétaire ou 
gestionnaire du circuit. 
 
J'ai pris connaissance de ce document et je m'engage à respecter les règlements énoncés en page 5 du présent 
document. 
 
 
 
Signature : ____________________________________     Date : __________________________________________ 

 
 
 

 
Veuillez compléter les pages 6-7-8 du formulaire et le retourner le plus tôt possible par : 

 
- Télécopieur au (450) 795-3789 
- Numérisé par courriel à Sandy Fortier sfortier@mira.ca  
- Par la poste : 

 
Fondation MIRA 
ATT: Sandy Fortier (Défi-Vision) 
1820 rang Nord-Ouest 
Ste-Madeleine  QC   J0H 1S0 

 

mailto:sfortier@mira.ca

